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AARON.
Aaron et ses fils étaient sacrés, I, 557. —

Bonté de Dieu envers Aaron et sa tribu,V, 221

.

— Parfum d'Aaron, V, 269 — Le sacerdoce

d'Aaron était un sacerdoce charnel, X, 446.

ABDIAS.

Prophéties d'Abdias, VI, 58. — Prophétie

d'Abdias sur l'Église, VI, 58.

ABEILLE.

L'abeille est notre modèle, II, 108. —
L'abeille figure la vivacité de l'action, V, 224.

— Éloge de l'abeille, X, 149.

ABEL.

Abel qualifié de martyr, I, 580. —
Abel offrait au Seigneur ce qu'il avait de

mieux parmi ses récoltes, IV, 123.— Abel est

au ciel, IV, 132. — Gomment le sang d'Abel

criait vers Dieu, IX, 199. — Comment Abel

parle encore après sa mort, X, 488. — Gom-

ment le sang d'Abel a parlé, X, 541.

Vertus d'Abel. — Le juste Abel supporta

l'adversité jusqu'à la fin, et mérita d'être

couronné, 1, 176.— Bonne conscience d'Abel,

IV, 123. — Long passage sur la foi d'Abel

en offrant ses sacrifices, X, 487.

toii. xi.

ABR

Mort d'Abel.— La mort d'Abel inspire du

courage, I, 580. — Pourquoi Abel mourut

avant Adam, II, 100. — Pourquoi Abel mou-

rut le premier parmi les hommes, X, 568.

— Tableau de la mort d'Abel, X, 568.

ABIME.

Abîme immense qui existe entre les deux

fins de l'homme, I, 670. — Les calom-

nies et les médisances sont des abîmes

où le démon nous entraîne, II, 42. — Il y a

deux sortes d'abîmes, VI, 82. — Il est ter-

rible de tomber dans l'abîmedu mal, VII,435.

ABOMINATION.
L'abomination du temple de Jérusalem

était une idole, I, 547. — Qu'est-ce qu'Isale

appelle une abomination, V, 416. — Que

veulent dire ces mots « Abomination de la

désolation », VII, 25.

ABRAHAM.
Abraham fut récompensé pour avoir veillé

sur ses enfants, I, 87. — Promesse de Dieu

à Abraham, I, 162. — Longueur de la

route qu'Abraham parcourut pour s'ex-

patrier, I, 179. Aujourd'hui cette route est

bonne, I, 179. — Abraham n'était qu'un

1
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ABR — 2 — ABR

laïque, I, 567. — Abraham craignait la mort,

H, 545. — Éloge d'Abraham, II, 546.— Re-

proches adressés à Abraham, II, 546.— Abra-

ham se justifie, II, 546.— Abraham prévient

l'adultère, II, 546. — Pourquoi Abraham ne

communiqua pas à Sara Tordre de Dieu, II,

635. — Parallèle entre Abraham, Isaac, le

Père et le Christ, II, 637. — Abraham cherche

une femme à son fils, III, 189. — Moïse et

saint Paul font l'éloge d'Abraham, III, 415.—
Gomment Dieu apparut à Abraham, IV, 236.

— Frayeur d'Abraham en arrivant en Egypte,

IV, 239. — Abraham était fort riche, IV, 247.

— Providence de Dieu envers Abraham, IV,

247. — Imitons Abraham dans sa conduite

et dans celle de Loth, IV, 248.— Dieu récom-

pense Abraham, IV, 253.— Dieu éprouve peu

après Abraham, IV, 255. — Imitons la con-

fiance d'Abraham, IV, 256.— Pourquoi Abra-

ham prend avec lui trois cent soixante et dix-

huit serviteurs nés dans sa maison, IV, 263.

— Abraham enseigne à Sodome le vrai Dieu,

IV, 264. — Double leçon qu'Abraham donne

au roi de Sodome, IV, 265. — Providence

admirable de Dieu envers Abraham, IV, 270.

— Bonté de Dieu envers Abraham, IV, 272.

— Libéralité de Dieu envers Abraham, IV,

273. — Promesses magnifiques de Dieu à

Abraham, IV, 273. — Dieu rappelle à Abra-

ham ses bontés, IV, 276.— Dieu s'alliecomme
un homme avec Abraham, IV, 276. — Dieu

révèle à Abraham ce qui doit arriver à Israël,

IV, 277.— Que signifie la servitude de quatre

cents ans annoncée à Abraham, IV, 278. —
Dieu renouvelle ses promesses à Abraham,

IV,279.—Imitons ce grand Abraham, IV,279.

— Abraham croit toujours aux promesses de

Dieu, IV, 291. — Dieu honore Abraham, IV,

292. — Dieu change le nom d'Abraham, IV,

293.— Dieu donne à Abraham la circoncision

comme signe de son peuple, IV, 294. — Pour-

quoi Abraham se met à rire en apprenant que

Sara est mère, IV, 297. — Munificence de

Dieu envers Abraham en bénissant aussi

Ismaôl, IV, 298.— Joie d'Abraham en offirant

l'hospitalité, IV, 308. — Munificence du Sei-

gneur envers Abraham, IV, 312. — Prière

d'Abraham pour sauver Sodome, IV, 314.

— La prière d'Abraham aida & sauver Loth,

IV, 329. — Dieu appelle Abraham un pro-

phète, IV, 338. — Pourquoi Dieu prononce

trois fois le nom d'Abraham, IV, 347.— Imi-

tons l'obéissance d'Abraham, IV, 351. — Il

faut imiter Abraham dans son détachement

des biens de la terre, IV, 351. — Désir et pré-

cautions d'Abraham en mariant son fils, IV,

353.Abraham ne pense alors qu'à la vertu, IV,

353. — Confiance d'Abraham en Dieu dans

cette circonstance, IV, 354.— Pourquoi Abra-

ham changea son nom d'Abram, IV, 503.—
Abraham fut semblable aux disciples du

Christ, IV, 503.— Gomment les parents d'A-

braham le nommèrentAbram, IV, 506.— Con-

duite d'Abraham en mariant son fils, V, 374.—
Abraham voyait par sa foi la naissance de son

fils, V, 603. — Les Juifs auraient dû accom-

plir les œuvres d'Abraham, VII, 356. — Le

Christ se montra au-dessus d'Abraham, VII,

360. — Pourquoi le Christ ne dit pas « Je

suis », mais « J'étais avant Abraham », VII,

361. — Au temps d'Abraham, il n'y avait ni

sacrifice ni circoncision, VII, 628. — Pour-

quoi saint Paul appelle Abraham père selon la

chair, VIII, 275. — Abraham est justifié par

les œuvres et n'a pas de gloire devant Dieu,

VIII, 275. Explication, VIII, 875. — Abra-

ham fut justifié avant la circoncision, VIII,

276. — Pourquoi Abraham reçut en signe la

circoncision, VIII, 277. — Abraham est le

père de tous les croyants, VIII, 279. — Com-

ment Abraham a cru et espéré contre toute

espérance, VIII, 280. — Plusieurs empêche-

ments auraient dû enlever la foi à Abraham,

VIII, 280. — Véritables descendants d'Abra-

ham, VIII, 364.— Abraham était d'abord ido-

lâtre, VIII, 445. — Abraham était riche pour

les pauvres et les étrangers, IX, 88.—Longue

et belle comparaison d'Abraham avec ua

roi, IX, 183. — La victoire d'Abraham sur-

passe toutes les couronnes en splendeur, IX,

185. Imitons Abraham, IX, 186. — Abra-

ham prêtre, roi et prophète, IX, 187.— Nous
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sommes enfants d'Abraham par la foi, IX,

376. — Pourquoi Abraham donna la dlme à

Melchisôdech, X, 441. — Différence entre

Abraham et Melchisôdech, X, 442. — Abra-

ham croyait à la résurrection, X, 502. —
Pourquoi Dieu voulut tenter Abraham, X,

502. — Abraham, quoique riche, fut affligé,

X, 507. — Ayons, comme Abraham, espé-

rance dans l'inconnu, X, 592.

Vertus d'Abraham. — Obéissance d'Abra-

ham, I, 179. — Bonté d'Abraham envers le

mauvais riche, 1, 620 ; I, 669.— Abraham fut

un modèle de patience, I, 648. — Abraham

usait bien des richesses, II, 29. — Abraham,

dans sa vieillesse, avait la foi, II, 634.— Abra-

ham quitta son pays et obéit, II, 634.— Con-

fiance d'Abraham en Dieu, II, 634. — Son

obéissance à immoler Isaac, II, 635. — Foi

d'Abraham qui, dans les générations passées,

ne trouvait pas d'encouragement, III, 121. —
Hospitalité d'Abraham, III, 194. — Foi d'A-

braham, III, 416. — Foi d'Abraham en des-

cendant en Egypte, III, 421. — Foi d'Abra-

ham en immolant son fils, III, 421. — Obéis-

sance d'Abraham en quittant sa patrie, IV,

230. — Amour d'Abraham pour Dieu, IV,

230. — Foi d'Abraham, IV, 232. — Foi d'A-

braham en la providence divine, IV, 233. —
Courage d'Abraham sur la terre étrangère,

IV, 234. Imitons en cela Abraham, IV, 234.—
Piété d'Abraham, IV, 237.— Fermeté d'Abra-

ham en parlant à Sara, IV, 240. — Prudence

d'Abraham en Egypte, IV, 240. — Amour

d'Abraham pour la solitude, IV, 247. — Dou-

ceur d'Abraham dans la querelle des servi-

teurs de Loth, IV, 248. — Équité et patience

d'Abraham, IV, 248, — Abnégation d'Abra-

ham dans le choix qu'il donne à Loth, IV,

250. — Humilité d'Abraham envers Loth,

IV, 251.— Foi d'Abraham en Dieu et sa pa-

tience en attendant l'accomplissement des pro-

messes, IV, 256.— Magnanimité et force d'A-

braham, IV, 263. — Gratitude d'Abraham,

IV, 265. — Désintéressement d'Abraham et

gdmi&tion du roi de Sodome, IV, 265. —
Longue énumération des vertus d'Abraham,

IV, 268.— Confiance d'Abraham envers Dieu ;

il lui parle franchement, IV, 272.— Richesse

des vertus d'Abraham, IV, 282. — Foi iné-

branlable d'Abraham, IV, 282. — Continence

d'Abraham, IV, 284. — Douceur d'Abraham

envers les reproches de Sara, IV, 286. —
Longue patience d'Abraham, IV, 291. —
Obéissance d'Abraham, IV, 300. — Hospi-

talité d'Abraham, IV, 304.— Généreuse hos-

pitalité d'Abraham envers les anges voya-

geurs, IV, 305. Imitons en cela Abraham,
IV, 305.— Ardeur d'Abraham dans son hos-

pitalité, IV, 306. — Fruit de l'hospitalité

d'Abraham, IV, 308. — L'obéissance d'Abra-

ham lui mérita ce grand honneur, IV, 312.

— Dieu fait l'éloge des vertus d'Abraham,

IV, 312. — Religion et confiance d'Abraham

en Dieu, IV, 315. — Constance d'Abraham

et bonté de Dieu envers lui, IV, 315. —
Détachement d'Abraham des choses ter-

restres, IV, 335. — Abraham obéit à Dieu

lui ordonnant de renvoyer Agar, IV, 343. —
Obéissance admirable d'Abraham pour immo-

ler son fils, IV, 347. — Justice d'Abraham

envers les hommes de Chet, IV, 351.— La foi

guidait toujours Abraham, IV, 359.—Grande

hospitalité d'Abraham, V, 374. — Obéis-

sance et foi d'Abraham, VII, 624. — Sur

la foi d'Abraham, VIII, 275. — Témoignage

de David à l'appui de la foi d'Abraham,VIII,

276.— La foi d'Abraham est le type de notre

foi, VIII, 285. — Sollicitude d'Abraham en-

vers ceux dont il n'avait pas la charge, VIII,

460.— Courage et foi d'Abraham, IX, 183.—
Hospitalité d'Abraham, IX, 278. — Humilité

d'Abraham, IX, 296. — Conduite d'Abraham

envers Sara avant d'immoler Isaac, X, 252.—
Patience d'Abraham, X, 435. — Foi d'Abra-

ham, X, 492. — Admirable foi d'Abraham, X,

501. — Foi et confiance d'Abraham, X, 591.

Sacrifice d'Abraham. —Abraham sacrifie

son fils à Dieu, 1, 112.— Malgré la promesse

de Dieu,Abraham immole son fils et croit en-

core à cette promesse, 1, 162.— Récit de l'im-

molation d'Isaac par Abraham, II, 636. —
Abraham dans ce sacrifice prophétisa, II, 636.
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—
- Commentaire admirable de cette immola-

tion, 11,636.—Abraham ne se scandalise point

en recevant de Dieu Tordred'immoler son fils,

III, 415.—Pourquoi Dieu ordonne à Abraham

d'immoler Isaac, IV, 346. — Pourquoi Abra-

ham cache Tordre de Dieu à sa femme et aux

siens, IV, 347.— Énergie d'Abraham en cette

circonstance, IV, 348. — Dévoûment d'Abra-

ham envers Dieu lui ordonnant le sacrifice de

son fils, IV, 348. Abraham prophétise en ce

moment, IV, 349. — Le sacrifice d'Abraham

est une image de la Croix, IV, 349.— Détails

sur la figure du sacrifice d'Abraham, IV, 349.

— Dieu commande à Abraham d'immoler

Isaac, IV, 359. — Sacrifice d'Abraham, VI,

11. — Abraham immola son fils qui était sa

consolation, IX, 166.

Épreuves d'Abraham. — Épreuves d'Abra-

ham, 1, 178.— Épreuves d'Abraham avant de

fixer sa demeure, I, 180. Ses épreuves après

qu'il Teut fixée, I, 180. Ses épreuves pendant

la famine, I, 180. Ses épreuves en Égypte, I,

180. Épreuves d'Abraham pendant la guerre,

1,181. Ses épreuves en n'ayant pas d'enfants,

I, 181. Ses épreuves en ayant un enfant illé-

gitime, I, 182. Épreuves d'Abraham quand

Sodome fut ruinée, I, 182. Ses épreuves chez

le roi de Gérare, 1, 182. Ses épreuves en étant

obligé de renvoyer Ismaêl, I, 182. Épreuves

d'Abraham quand il lui fallut sacrifier Isaac,

I, 182. — Ses épreuves à la mort de Sara, I,

182. — Les épreuves d'Abraham font ressor-

tir sa justice, IV, 336.

Discours sur le bienheureux Abraham,

II, 634.

ABRAM.

Ce que signifie le nom d'Abram, IV, 503.

ABSALOM.

Pourquoi Absalom fut tué, IV, 593.— Pu-

nition d'Absalom, IV, 594. — Sentence de

la mort d'Absalom prononcée par Dieu, V, 22.

— Patience de Dieu envers Absalom, V, 22.

ABSENCE.

L'absence d'un ami est un rude combat et

une épreuve terrible, III, 466.

ABSTINENCE.
L'abstinence est la mére de la santé, II,

273. — Pourquoi fait-on abstinence, IV, 56.

ACACIUS.

Lettre adressée au prêtre Acacius, 111,583.

ACCAPAREUR.
Histoire d'un accapareur au temps de

l'orateur, IX, 128. — L'orateur se déchaîne

contre les accapareurs, IX, 129.— Contre les

accapareurs de froment, IX, 268.

ACHAN.
Histoire d'Achan violant l'anathéme de

Jéricho, V, 473.

ACTE.

Livre des Actes des Apôtres. — Homélie

sur le commencement des Actes,111,53.— Au-

teur du livre des Actes, III, 56.— Pourquoi le

titre des Actes des Apôtres, III, 56. — Expli-

cation du titre des Actes des Apôtres, III, 63.

— Pourquoi est-il marqué « Actes » sans autre

addition, III, 63.— Pourquoi lit-on ces mots

« Actes » et non « Miracles des Apôtres »,

III, 65. — Suite et ordre des homélies sur

les Actes, III, 72. — Pourquoi lit-on le livre

des Actes le jour de la Pentecôte, III, 82.

Nouvelle raison, III, 83. — Pourquoi Vorar

teur interrompt le commencement de l'expli-

cation du commencement des Actes, III,

94. — Sur le premier verset des Actes,

III, 94. — Pourquoi, dans les Actes, en

parlant de saint Paul, on trouve ces mots :

« Saul encore », III, 110. Autre signification

du mot « encore », III, 111. — Pourquoi

l'inscription « Actes des Apôtres », III, 630.—
Quel est l'auteur des Actes, III, 630. — Saint

Luc est l'auteur des Actes, III, 630. — Quel

est le Théophile des Actes, III, 631. — Pour-

quoi saint Luc appelle, dans les Actes, Théo-

phile « très-excellent », III, 631.

Actes humains.— La nécessité n'influe pas

sur nos actes, VI, 554. — Actes à faire et

actes à supprimer, VIII, 338.— Il faut traiter

par l'Esprit les actes à faire, VIII, 338.

Homélies sur les Actes des Apôtres, VII,

529. — Beaucoup ignoraient l'existence du

Digitized by



ACT — 5 — ADA

livre des Actes, VII, 529. — Exposition du

livre des Actes, VII, 529. — Auteur du livre

des Actes, VII, 529.— Pourquoi, dans le livre

des Actes, on ne parle pas longuement de la

divinité du Sauveur, VII, 530. — But capital

du livre des Actes, VII, 530.— Pourquoi saint

Luc rappelle son Évangile dans le livre des

Actes, VII, 530. — Le livre des Actes est di-

visé en deux parties, VII, 531. — Différence

entre l'Évangile et le livre des Actes, VII,

535. — Doctrine renfermée dans le livre des

Actes, VII, 546. — Pourquoi le miracle du

temple est consigné dans le livre des Actes,

VII, 578.

ACTION.

Action de grâces.— Il n'y a rien de préfé-

rable à l'action de grâces, II, 21.

Actions humaines.— Il faut mettre de l'or-

dre dans nos actions, VIII, 300. — Dans les

actions, il faut voir le principe, VIII, 361. —
Ce que sont nos actions, VIII, 541. — Toute

action méchante frappe celui qui la commet,

X, 375. — Les mauvaises actions sont seules

honteuses, X, 496.

ADAM.

Adam manqua d'énergie , 1 , 275. —
Bonté du Seigneur envers Adam, I, 571. —
Tendresse de Dieu pour Adam, II, 77. —
Clémence de Dieu pour Adam, II, 77. — Le

Seigneur répara le mal commis par Adam,

II, 78. — Contre ceux qui rejettent sur Dieu

la faute d'Adam, IV, 90. — Pourquoi ce mot

ce mais » employé pour Adam, IV, 93.— Adam
fut doté d'une grâce prophétique, IV, 96. —
Au sujet de la naissance de l'homme, Adam
prophétisa, IV, 96. — Bonté de Dieu envers

Adam, IV, 109.—Adam condamné à travailler

reçoit une leçon d'humilité, IV, 120.—Grande

intelligence d'Adam, IV, 488. — Le premier

Adam a été maudit, et le second a été béni,

V, 98.— Dans le mot « Adam » se trouvent les

noms des quatre parties de l'univers,VI, 105.

— Pourquoi Dieu ne prit qu'un peu de pous-

sière pour former le corps d'Adam, VI, 107/

— Ce ne fut pas la science, mais la prévarica-

tion, qui fut funeste à Adam,VI, 119.—Adam
est seul coupable, VIII, 211. — Gomment

Adam figure le Christ,VIII, 293. —Sur Adam,

avant et après sa chute, VIII, 597. — Le
châtiment d'Adam a tourné à notre avantage,

VIII, 598.— Différence entre les deux Adams,

IX, 144. — Adam n'était pas entièrement ter-

restre, IX, 144. — Adam fût créé pour être

immortel, IX, 227.

Adam avant sa chute.— Le corps d'Adam

avant son péché était incorruptible, II, 100.

— Adam fit naufrage au port, II, 216. —
Adam, en nommant les animaux, exerça son

autorité, IV, 60.— Pourquoi Dieu défendit à

Adam de manger d'un seul arbre, IV, 90.

— Autorité d'Adam en nommant les ani-

maux, IV, 91. — Comment Dieu enleva une

côte à Adam et en forma la femme, IV,

95. — Adam eut le libre arbitre dès le

commencement, IV, 104. — Adam connais-

sait le bien et le mal avant sa chute, IV,

487.— Adam tomba par négligence, IV, 498.

— Adam fut créé hors du Paradis, VI, 109.

— Comment Adam devait garder le Paradis,

VI, 109. — Adam nomme les animaux, VI,

III. — Adam prophétise, VI, 112. — Adam
avant son péché avait connaissance du bien,

VI, 117. — Long passage sur la séduction

d'Adam par Êve, X, 223.

Adam après sa chute.— Dieu punit Adam,

mais ne l'extermina pas, II, 76. — Pourquoi

Dieu appela Adam avant Êve dans le Paradis,

II, 77. — En appelant Adam le premier, Dieu

lui témoigna sa bonté, II, 78. — Sagesse de

Dieu envers Adam en le condamnant à la mort,

II, 101. — La chute d'Adam est due à sa

lâcheté, II, 236. — Parallèle entre la chute

d'Adam et la mort du Sauveur, II, 349. —
Après la faute d'Adam,les animaux les moins

utiles seuls furent soustraits à son autorité,

IV, 61. — Interrogatoire d'Adam, IV, 108.

— Admirable commentaire de cet interro-

gatoire d'Adam, IV, 108. — Doux reproches

adressés par Dieu à Adam, IV, 109.— Puni-

tion d'Adam, IV, 115.—La punition d'Adam

s'étend à ses descendants, IV, 116.— Après la

Digitized by



ADA —
chute d'Adam on trouva les arts, VI, 122.

— Sincérité d'Adam avouant sa faute, VI,

123. — Adam prévaricateur est interrogé par

Dieu, VI, 123. — Bonté de Dieu en interro-

geant Adam, VI, 124. — Condamnation d'A-

dam, VI, 128. — Avantage de l'expulsion

d'Adam du Paradis, VI, 565. — Comment

Adam mourut le jour de sa faute, VII, 237.

ADOLIE.

Lettre adressée â Adolie, III, 511. —
Autre lettre adressée â Adolie, III, 517.

— Autre lettre écrite à Adolie, III, 520.

— Autre lettre écrite à Adolie, III, 556. —
Autre lettre adressée à Adolie, III, 573. —
Autre lettre adressée à Adolie, III, 591.

ADULTÈRE.
Crime d'adultère. —Le mal commis avec

une femme par un homme marié est aussi un

adultère, III, 173. — Malheurs engendrés par

l'adultère, III, 174. — L'adultère exclut du

temple du Seigneur , IV , 563. — Adultère

de l'homme, VII, 404. — Sur l'adultère, VII,

404. — L'adultère n'est pas dans la nature,

15} 882. — L'adultère n'est pas nécessaire,

IX, 403. — Saint Paul parle contre l'adul-

tère, X, 120. — Dieu venge l'adultère, X,

120. — Sur l'adultère, X, 121. — Fuyons l'a-

dultère, X, 121. — Pourquoi l'orateur parle

de l'adultère, X, 121.

Homme et femme adultère. — Une adul-

tère n'est la femme de personne, III, 180. —
Entre adultères il n'y a point de paix, IX,

448. — L'homme et la femme sont également

adultères, X, 121.

ADVERSITÉ.

L'attente de l'adversité adoucit l'amer-

tume, III, 350. Exemples des Ninivîtes

et des Juifs, III, 350. Exemple et his-

toire détaillée de Job, III, 350. — L'ad-

versité est un lourd fardeau, III, 452. — Il

faut supporter l'adversité sans murmurer,

VIII, 291. Exemple des trois Hébreux dans

la fournaise, VIII, 292.

Discours a ceux qui se scandalisent des

adversités, III, 398.

6 — AFF

AÉTIUS.

Lettre adressée à Aétius, III, 579.

AFFECTION.

Affection spirituelle. — L'affection de

saint Paul venait de son amour pour le

Christ, VI, 563. — Liens qui établissent entre

fidèles l'affection, VIII, 132. — Affection de

saint Paul,X, 17. — Affections spirituelles, X,

18. — Comble de l'affection, X, 116.

Affection humaine. — Divers motifs des

affections des hommes, VI, 563. — Affections

naturelles, X, 17.— Sur les affections, X, 17.

— L'affection devient souvent une cause de

division, X, 162.

AFFLICTION.

L'affliction d'autrui rappelle nos péchés

et le compte qu'il en faut rendre, II, 131.

— Pourquoi l'Écriture regarde l'affliction

comme un mal, II, 219. — Comparaison des

afflictions avec un creuset rempli d'or, III,

38. — Il ne faut pas se décourager dans les

afflictions, III, 38. — Il faut s'abandonner â

Dieu sans réserve dans l'affliction, III, 38. —
Les afflictions sont une cause de joie, III,

129. — Les afflictions ont glorifié les Apétres,

III, 161. — Les afflictions font ressortir la

justice, III, 365.— Les afflictions, pour les fi-

dèles comme pour les Gentils vigilants, sont de

sublimes leçons, III, 431. — S'abandonner

à l'affliction outre mesure est une ruse du dé-

mon, III, 457. — L'affliction es4 la route du

ciel, III, 596. Quelques exemples, III, 596.—
Il faut supporter les afflictions avec courage,

IV, 182. — Pourquoi Dieu permet l'affliction,

IV, 254. — Supportons avec courage l'afflic-

tion, IV, 439.— L'affliction met l'âme au lar-

ge, IV, 598. — Grande liberté de l'Âme au

sein de l'affliction, IV, 598.— L'affliction est

le temps le plus propre à la culture de l'âme,

V, 43. — L'affliction, aux yeux de Dieu, est

un motif suffisant pour nous en délivrer, V,

222. — Après l'affliction, il faut attendre la

récompense, V, 249. — Dieu assiste ceux

qui sont dans l'affliction, V, 290. — L'afflic-

tion attire les regards de Dieu, V, 296.
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Exemple de Joseph, Y, 295. — Dieu nous en-

voie des afflictions pour que Ton ait recours

A lui, V, 302. — L'affliction unit les cœurs,

VIII, 144. — Les afflictions sont de bonnes

armes, VIII, 213. — Ce n'est pas l'affliction,

mais la lâcheté, qui fait succomber dans la

vie, VIII, 242. — Ce n'est pas l'affliction,

mais la lâcheté, qui perd l'homme, VIII,

291. — Qu'entend saint Paul par le mot

affliction, VIII, 356. — Si les justes autre-

fois supportaient l'affliction avec courage, à

plus forte raison doivent le faire les chré-

tiens, VIII, 356. — Gomment les chrétiens

triomphent dans les afflictions, VIII, 356. —
Comment les Apôtres triomphèrent dans

l'affliction, VIII, 357. — L'affliction est un

grand bien, X, 550.

Nature, puissance et avantage de l'afflic-

tion. —* Nature des afflictions, III, 486. —
Avantages des afflictions, IV, 288. — Avan-

tages de l'affliction» V, 230.— Puissance de

l'affliction, V, 285. — Longs détails sur l'u-

tilité des afflictions, V, 318. — Long et beau

passage sur les avantages des afflictions, VII,

631. Plusieurs exemples, VII, 631. — Avan-

tages de l'affliction, VIII, 193. — L'affliction

est une chose avantageuse, X, 529. Quelques

exemples, X, 529.

AGABUS.
Agabus prédit une famine, VIII, 46. —

Pourquoi Agabus la préditril ? VIII, 46.

— Cette famiae prédite par Agabus fut un

châtiment, VIII, 46. — Avantages de cette

famine prédite par Agabus, VIII, 47. —
Circonstance providentielle de cette famine

prédite par Agabus, VIII, 48.— Agabus pré-

dit une persécution à saint Paul, VIII, 157.

AGAPET.

Lettre adressée à Agapet, III, 507. —
Autre lettre écrite à Agapet, III, 526. —
Autre lettre adressée à Agapet, III, 572.

AGAR.

Ce qu'était Agar , IV, 283. — Ingra-

titude d'Agar, IV, 286. — Agar fut proté-

gée de Pieu à cause d'Abraham, IV, 287. —

Agar avoue sa faute et s'humilie, IV, 288. —
Dieu prend soin d'Agar dans le désert, IV,

.

343.— Agar est la figure de la Jérusalem

terrestre, IX, 376.

AGE.

Il faut se faire armer, c'est-à-dire s'appli-

quer à la vertu, dés le jeune âge, I, 108.

AGNEAU.

L'agneau pascal est l'image de l'Eucha-

ristie, II, 639. — Les Juifs furent sauvés

par le sang de l'agneau, et les chrétiens

le sont par le sang du Christ, II, 640.— Par

l'agneau pascal les Juifs s'affranchirent de la

servitude d'Egypte, et les chrétiens s'affran-

chissent du monde, II, 640.— Nom d'agneau

donné au Christ en prévision de son immola-

tion, IX, 121.— Magnifique parallèle entre

le sang de l'agneau pascal en Égypte et le

sang de Notre-Seigneur, X, 512.

AGORA.

Contre ceux qui passent leur temps sur

l'Agora, V, 366.

AGRIPPA.

Agrippa est appelé aussi Hérode, VIII,

192. — Agrippa fait venir saint Paul, VIII,

192. — Commentaire sur le langage de

Festus à Agrippa, VIII, 195.— Commentaire

de la défense de saint Paul devant Agrippa,

VIII, 196.

AIGLE.

Ce que sont les aigles dont il est parlé au

second avènement du Sauveur, VII, 33.

AIR.

Différence dans l'air, V, 274. — Création

de l'air, VI, 71.

ALEXANDRE.
Alexandre le Grand.— Monnaie d'Alexan-

dre le Grand servant à la superstition, II, 210.

— Parallèle entre Alexandre et le Christ, IX,

313. — Sur Alexandre le Grand, X, 99.

Alexandre, évêque. — Lettre adressée à

l'évôque Alexandre, III, 568.

Alexandre, fidèle d'Éphése.— Alexandre
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à Éphése fut poursuivi par les Juifs, VIII,

142. — Pourquoi Alexandre demanda à se

justifier, VIII, 143.

ALIMENT.
Les aliments ne souillent pas l'âme,

VI, 496. — Ce ne sont pas les aliments,

mais les mauvaises pensées, qui souillent

l'âme, VI, 498.— Pourquoi certains aliments

étaient défendus aux Juifs, X, 237. — Beau

et long passage sur les aliments du corps, X,

244.— Sur les plaisirs que procurent les ali-

ments, X, 244.— Contre le luxe et la profu-

sion des aliments, X, 331.

ALLÉGORIE.
Sur l'allégorie de Sara et d'Agar dans

l'Épitre aux Galates, IX, 376.

ALLIANCE.

Long passage sur les deux alliances, X,

453. — Comment l'ancienne alliance a fait

son temps, X, 453. — Nouvelle alliance du

Sauveur, X, 453. — Signe de cette alliance,

X, 453. — La forme du tabernacle prouve

que l'ancienne alliance a dû finir, X, 456.

ALPHIUS.

Lettre adressée à Alphius, III, 507. —
Autre lettre écrite à Alphius, III, 512.

— Autre lettre adressée à Alphius, III, 516.

— Autre lettre adressée à Alphius, III, 526.

ALYPIUS.

Lettre adressée à Alypius, III, 575.

AMAN.
Punition d'Aman, VI, 40.

AME.

Image d'une âme tombée dans le péché

,

I, 21. — L'âme qui brise les liens de la

sollicitude de ce monde s'élève librement

au ciel, I, 123. — Le bonheur de cette Ame

se trouve rarement chez les hommes, I, 123.

— L'âme s'instruit par la douleur, I, 135. —
La véritable affliction de l'âme est de se sou-

venir de ses fautes, I, 136. — La privation

du Christ doit ranimer une âme, I, 136.

Exemple des vierges folles, I, 136. — L'âme

qui s'occupe des choses de ce monde est bat-

tue par l'ouragan des jouissances passagères,

1, 137. — L'âme vivant dans des sphères éle-

vées repousse les mauvaises images, I, 137.

— L'âme donne aux sens un but sublime,

I, 137. — L'âme peut vivre sur la terre

comme si elle était au ciel, I, 138. Exemple

de saint Paul, 1, 138. — L'âme dés Prophètes

contemplait l'avenir, I, 139. Exemple d'Éli-

sée, I, 139. — Il faut rechercher la solitude

de l'âme, I, 139. Exemple du roi David, I,

139. — Un roi a du mal â réprimer les mou-

vements de son âme, I, 139. — Joug qui do-

mine nos âmes, I, 146. — La beauté de l'âme

ne séduit que Dieu, I, 477. — Quand le corps

est parfumé, l'âme est impure, I, 607. —
L'âme du mauvais riche fut emmenée captive,

celle du pauvre Lazare entra triomphante au

ciel, I, 615. — Tableau de l'âme du pécheur

â la mort, I, 615. — Une âme triste est im-

puissante â écouter, II, 99. Exemples de Job,

de Moïse parlant aux Hébreux et de Notre-

Seigneur parlant â ses disciples, II, 100. —
Comparaison de l'âme avec un char, II, 251.

— Les âmes des saints sont les chars de

Dieu, II, 559. — L'âme peut toujours être

jeune, III, 60. — Une âme aimée de Dieu ne

trouve pas d'obstacles pour lui parler, III,

126.— Là où l'esprit est vigilant, l'âme a des

ailes, III, 136. — La bonté de l'âme dure

toujours, III, 189. — L'âme avec la charité

parcourt l'univers, III, 441. — L'âme a be-

soin sans cesse d'être rappeléeau devoir, IV,

32. — Le trésor dans notre âme est à l'abri

de tout danger, IV, 35. — L'âme, comme le

corps,a besoin de repos, IV, 70. Exemple d'un

Dieu créateur, IV, 70. D'autres exemples,

IV, 71.— Il faut garder inviolable la noblesse

de notre âme, IV, 81. — Propre d'une âme
forte, IV, 158. — L'âme de l'homme n'est

pas dans le sang, IV, 196. — Toute infirmité

de l'âme a son remède, IV, 208.— L'âme vigi-

lante renverse tout pour atteindre l'objet de

son amour, IV, 232.— Gomment on peut as-

surer la tranquillité de l'âme, IV, 252. —
Gomment on peut rendre l'âme légère, IV,

601. — Comment l'âme est troublée, IV, 687.
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— L'Ame sage place en Dieu toute sa joie, V,

39.— De l'âme forte et de l'âme molle, en pré-

sence du démon, V, 40. — L'âme a besoin

d'être conduite aux choses spirituelles par les

choses matérielles , V , 83. Exemple de

Naaman le lépreux, Y, 83. Ainsi faisait Notre-

Seigneur, V, 83.— L'âme affranchie des soins

matériels de la vie est fortifiée, V, 117. —
Dignité de l'âme, V, 133. — Gomment l'âme

périt, V, 139. — L'âme a besoin d'être

nourrie comme le corps, V, 183. — Aux âmes

peu instruites l'on présente des objets sen-

sibles, V, 255. — Excuses d'une âme péche-

resse la menant â la mort,V,314.— Ame vigi-

lante, V, 320.— État de l'âme qui a conscience

de ses fautes, V, 326.— Les passions de l'âme

sont, comme nous le voulons, utiles ou nui-

sibles, V, 359. — Une âme philosophe est

trés-apte â penser au bien public, Y, 395.

Quelques exemples de l'ancien temps, Y, 395.

— Les âmes des saints du Nouveau Testament

sont plus aptes â penser au bien public, Y,

396. Exemple de saint Paul, V, 396. — Qua-

lités de l'âme, V, 475. — Quand l'âme pèche,

Dieu frappe le corps, V, 490. Quelques

exemples, Y, 490. — L'âme est souvent en

proie aux flots de la passion, V, 521. — Ame
malade, V, 624. — L'immortalité de l'âme a

été reconnue par les Païens, V, 628.— Souvent

l'âme du chrétien est horrible, VI, 174.— Le

mot «Frappez» marque la grande ardeur de

l'âme qui implore le Seigneur, VI, 321. —
L'âme qui ressemble â une maison fondée

sur la pierre est supérieure â tout, VI, 330.

Exemples de Job et des Apôtres, VI, 330.

— Les âmes ne sont pas changées en démons,

VI, 355. — Les âmes ne passent pas dans

d'autres corps, VI, 355. — L'âme ne reste

pas sur la terre, VI, 355. — Les âmes sont

transportées dans un monde inconnu, VI,

355. — Action de Pâme sur le corpe, VI, 398.

—Ame de l'avare, VI, 472.—Ame du pauvre,

VI, 472. — Trois principes purifient l'âme,

VII, 12. — Une âme ne peut suffire aux sen-

timents opposés, VII, 130. — Restauration

de l'éme par le Fils de Dieu, VII, 169. —

Une âme diffère d'une terre ensemencée, VII,

194. — Il faut défendre l'âme, VII, 215. —
Pourquoi l'âme a-t-elle été créée immortelle,

VII, 254. — Une âme dévoyée ne veut pas

croire, VII, 361. Exemple de Pharaon, VII,

361. — Il faut nourrir chaque jour son âme,

VII, 487. — Contre ceux qui croient que

les âmes passent dans différents corpe, VII,

544. — Beau et long passage montrant que

l'âme du juste diffère de l'âme du pécheur,

VII, 570. — L'âme nourrie spirituellement

est vigoureuse, VIII, 49. — L'âme brave

ainsi tous les assauts, VIII, 49. — Pour

instruire notre âme, prenons exemple sur un

chien de chasse et d'autres animaux domes-

tiques, qui répriment au besoin leur faim,

VIII, 99. — Il faut orner son âme de pré-

férence â nos demeures et â des objets maté-

riels, VIII, 100. — Embellissons notre âme,

VIII, 100. — Une âme qui veut embrasser

des choses au-dessus d'elle, est dans la souf-

france, VIII, 195. — L'âme est une image

de trois choses, VIII, 201. — Une âme oi-

sive devient lâche, VIII, 212. — Les biens

et les maux développent l'âme, VIII, 213.

— L'âme des justes est jeune et vigoureuse,

VIII, 298. — L'âme est comme un musicien,

VIII, 314. — L'âme a le pouvoir souverain,

VIII, 324. — L'âme doit diriger le corps,

VIII, 324. — Long et beau passage sur cette

idée qu'il faut chanter â l'âme les cantiques

de David et des Écritures, VIII, 453. — Long
et beau passage sur ce que l'âme y apprend,

VIII, 453. — Les âmes pures sont pleines

de douceur et de bonté, VIII, 460.— Le prix

d'une âme est au-dessus de tout, VIII, 499.

— L'âme doit voir dans l'esprit, VIII, 525.

— Soins que l'on doit donner â l'âme, IX,

95.— Une âme vertueuse devient une maison

de Dieu, IX, 174. — Chasteté de l'âme, IX,

175.— Une âme qui souhaite le mal est dé-

pravée, IX, 201.— Comment nous avons une

âme humaine, IX, 204. — Le cri de l'âme

pleine de vie, IX, 206. — La morsure faite

â l'âme est plus cruelle que celle faite au corpe,

IX, 382. — Ce que Dieu a fait pour notre
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Ame, IX, 808. — Il est préférable de per-

suader les âmes plutôt que de ressusciter les

corps, IX, 406. — Il est très-difficile de con-

vertir les âmes, IX, 406. — L'âme peut faire

le mal sans le corps, IX, 421.— A quoi sert

l'autorité quand l'âme est faible, IX, 438. —
A quel moment l'âme est dans les ténèbres,

IX, 464. — Comparaison de ces ténèbres de

l'âme avec celles des yeux, IX, 464. — Ame
comparée â une ruche pour des abeilles, IX,

474. — Belle comparaison de l'âme préparée

comme pour un essaim des grâces spirituelles,

IX, 474. — Rejetons l'aigreur de l'âme, IX,

476. — Corruption de l'âme, IX, 532. —Beauté

de l'âme, IX, 532. — Santé de l'âme, IX, 532.

—Amepleine de philosophie, IX, 550. Exemple

de saint Paul, IX, 550. — L'âme est nourrie

par l'huile mystique de l'aumône, IX, 562.—
L'âme l'emporte sur le corps, IX, 598.— Sur

l'âme, X, 44. — L'âme n'est ni de l'air ni

du feu, X, 44.— Ce qui souille l'âme, X, 116.

— L'âme est comme de la cire, X, 166. — Ta-

bleau d'une âme injuste, X, 293.— Terreur de

l'âme â la veille du jugement, X, 294. — L'âme

se fortifie avec l'âge, X, 414.— Discours d'une

âme juste, X, 420. — L'âme comparée â une

terre arrosée par la pluie, X, 429.— L'âme

a besoin d'une foi énergique, X, 486.— Très-

beau passage sur ce que notre âme doit s'é-

lever comme avec des ailes, X, 490. — L'âme

avec des ailes est au-dessus du démon, X,

490.— Une âme fortifiée par TEsprit-Saint

n'a rien â craindre, X, 554.— Longue et belle

comparaison sur l'âme pareille â une terre tra-

vaillée ou négligée, X, 571.— Une âme sen-

sible revient plus facilement au bien, X, 598.

Sjllut db l'àme. — Il vaut mieux sauver

une âme qu'orner son intelligence, I, 101.

— Une âme sauvée vaut mille trésors, 1, 560.

— Quelle récompense de sauver une âme, I,

669. Exemple du pauvre Lazare, I, 569.

Exemple de Tabitha, I, 569.— A quoi sert de

sauver son corps et de perdre son âme, 1, 576.

— Il faut tout sacrifier pour faire vivre son

âme, II, 52.— Il faut avant tout s'occuper de

•on âme, II, 265. — Il faut sauver l'âme

avant de guérir le corps, III, 30. — Il faut

d'abord penser â son âme, V, 210.— Il faut

penser au salut de son âme avant tout, VI,

401.— Beau passage sur cette idée : On né-

glige son âme et l'on soigne ses animaux do-

mestiques, VIII, 98.— Il faut tout faire pour

sauver une âme, VIII, 153. En cela imitons

saint Paul, VIII, 153. — Il faut pleurer la

mort de l'âme, VIII, 290. — Il faut chercher

â convertir des âmes, VIII, 499.— Comment

on sauve une âme, VIII, 499.—Ame perverse

comparée â un mort, X, 144.

Maladies, remèdes, mort de l'amb.— Une
âme peut revenir â la vie, 1, 571.— N'ayons

pas une âme morte, VII, 14.— Danger d'avoir

une âme morte, VII, 14.— Comment soigner

l'âme malade, VII, 21.— Quels sont les méde-

cins de l'âme malade, VII, 21.— Comment il

faut payer les médecins de l'âme, VII, 21. —
Remèdes et consolations des médecins de

l'âme, VII, 21. — Le Christ est le médecin

de l'âme, VII, 22. Ses remèdes, VII, 22. —
Il faut soigner l'âme malade comme le corps,

VII, 103. — Gomment il faut guérir l'âme,

VII, 267. — Comment on peut guérir les ma-

ladies de l'âme, VIII, 86. — Comme il en est

de ceux qui perdent leur âme, VIII, 499. —
Il n'y a rien de plus affreux que ce qui perd

l'âme, IX, 50. — Ame morte, IX, 204. —
Beau tableau d'une âme morte, IX, 205.

AMEN.
Pourquoi ce mot « Amen » se trouve au

commencement de PÉpître aux Galates, IX,

343. Autre raison, IX, 343.

AMERTUME.
Il faut délivrer l'âme de l'amertume, IX,

476. — Qu'est-ce que l'amertume, IX, 476.

—Homme dont l'âme est remplie d'amertume,

IX, 476. — Maux que produit l'amertume,

IX, 478. — Expulsons l'amertume, IX, 479.

AMI.

Ami de Dieu.— Les amis de Dieu inspirent

la crainte, V, 62. — Tous les amis de Dieu

ont connu le Christ par avance, VII, 155.— Il

faut être l'ami de Dieu, X, 500.
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Ami dbs rommbs. — Les amis ici-bas ne

servent de rien pour le salut, Y, 133. Quelques

exemples, V, 133. — L'homme cupide traite

des amis comme des ennemis, VII, 520. —
Un ami vertueux est utile, VIII, 26. — Ce

que peuvent donner des amis, IX, 10.— Beau

passage montrant qu'un ami véritable est plus

précieux que la lumière du jour, X, 102.

Exemple de saint Paul, X, 102. — Différence

entre notre amour envers un ami et notre

amour envers le Christ, X t 201. — Comment

on peut se faire des amis avec des trésors

d'iniquité, X, 37Ô.

AMITIÉ.

Témoignages d'amitié, VII, 462. — L'a-

mitié est de beaucoup préférable, VIII,

131. — Droits à l'amitié, VIII, 131. — Effets

de l'amitié, VIII, 132. — Amitié véritable,

VIII, 132. — Il faut pratiquer l'amitié, VIII,

133.— L'amitié a perdu beaucoup d'hommes,

IX, 644. — Diverses sortes d'amitiés, X, 17.

— Amitiés que l'on doit rechercher, X, 18. —
L'amitié de la table est une amitié glaciale,

X, 22. — Joies pures de l'amitié, X, 102. —
L'amitié est une grande chose, X, 103.— Ad-

mirable portrait de l'amitié, X, 303. Exemple

de Jonathas,X, 303.— L'amitié seule ne nous

sauvera pas, X, 376. — Il faut tout souffrir

pour conserver l'amitié de Dieu, X, 495.

Nature, origine et avantage de l'amitié.—
Avantages de l'amitié, I, 463. — D'où vient

l'amitié, II, 42. — Qu'est-ce que l'amitié, IX,

76. — Avantages de l'amitié, X, 193.

Sur l'amitié. — Sur l'amitié, VIII, 132
;

X, 193. — Trée-beau et long passage sur l'a-

mitié, X, 102.

AMOS.

Prophéties d'Amos, VI, 58.

AMOUR.
Amour spirituel. — Tout est léger à qui a

l'amour de Jésus-Christ, 1, 131. — Amour de

saint Paul pour le Christ, I, 131. — L'amour

du Christ est au-dessus de tout, 1, 132.—Éten-
due de l'amour de saint Paul pour Notre-Sei-

gneur, I, 132. — Amour de Notre-Seigneur

pour saint Paul, III, 260.— L'amour spirituel

est glorieux, III, 250. — Effet de l'amour de

Notre-Seigneur pour saint Paul, III, 251. —
Gomment on peut avoir pour lui de l'amour,

III, 251. — Éloquent passage montrant que

l'amour de Dieu est au-dessus de tout amour,

III, 404. Exemple de Jonas et de l'arbre, III,

405.— Dieu nous a créés par pur amour, III,

410.— Dieu, par amour, nous a donné la loi

naturelle et la loi écrite, III, 410.—Amour de

Dieu envers les hommes, IV, 97. — Il faut

rendre à Dieu amour pour amour, IV, 258.

—

L'amour diminue la peine et abrège le temps,

IV, 389. — Que devrions-nous faire pour l'a-

mour de Dieu, IV, 389. — L'amour du pro-

chain est inséparable de l'amour de Dieu, IV,

390. — L'amour de Dieu change le cœur des

hommes, IV, 391. Quelques exemples, IV, 391.

— De l'amour paternel, IV, 514. — L'amour

paternel a deux bases, IV, 514.— L'amour de

Dieu est immense et supérieur aux autres

amours, V, 39. — Caractères de l'amour, V,

40. — L'amour est une flamme ardente, V,

71. — On peut avoir de l'amour pour Dieu

sans le voir, V, 72. — Trois choses inspirent

l'amour, V, 72. — Amour de Dieu pour nous,

V, 73. — L'amour de Dieu l'emporte de beau-

coup sur l'amour maternel, V, 73. — Avan-

tages de l'amour de Dieu, V, 75. Exemple de

saint Paul, V, 76. — Amour de Dieu et cause

de cet amour, V, 97.— Dieu a pour nous plus

d'amour qu'un père et qu'une mère, VI, 296.

— Raison de l'amour du Christ pour les

hommes, VI, 563.—Amour des premiers chré-

tiens pour les Apôtres, VI, 584.— L'amour est

une grande chose, VII, 244. — Amour des

Apôtres pour le Christ, VII, 309. — Amour

immense du Christ, VII, 431.— Il faut mani-

fester son amour par les œuvres, VII, 460. —
On ne peut avoir de l'amour pour Dieu sans

en avoir pour le prochain, XII, 462. — Ma-

nière dont le Christ témoigna son amour à ses

disciples, VII, 462. — Différence entre l'a-

mour que l'on a pour Dieu et celui que l'on a

pour une courtisane, VII, 477. — Puissance

de l'amour, VII, 520.—L'amour du Christ en-
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fante le mépris du monde, VII, 520.— Amour

pour le Christ, VII, 569.— Contre l'amour de

soi-même, VIII, 152.— Il faut avoir de l'amour

pour le Sauveur, VIII, 155 ; VIII, 255. —
Amour céleste et amour profane,VIII, 200. —
Vie d'un homme enflammé de l'amour du

Christ, VIII, 200. Exemple de saint Paul,

VIII, 200. — Il y a des hommes qui ont eu de

l'amour pour le Christ, VIII, 255. Exemple de

saint Pierre, VIII, 255. — Comment on peut

et on doit avoir de l'amour pour le Christ,VIII,

255. — Rien n'égale l'amour de Dieu, VIII,

271. — Amour du Christ mourant pour les

hommes, VIII, 288. — L'amour de Dieu a

inspiré ses menaces,VIII, 290. — L'amour de

Dieu triomphe de tout, VIII , 292. — Il faut

avoir cet amour, VIII, 292.— Sur cet amour,

VIII, 292. — Amour des choses de l'esprit,

VIII, 330. — Tout contribue au bien à ceux

qui ont l'amour de Dieu, VIII, 352. Quelques

exemples, VIII, 353. Exemple de Job, VIII,

854. — L'amour de Dieu est au-dessus de

toute passion, VIII, 424. — L'amour de Dieu

est un amour digne de lui
,
VIII, 426. — Il

faut avoir pour Dieu l'amour qu'il désire,

VIII , 428. — L'amour régnait au commen-

cement, VIII, 522. — Une correction dictée

par l'amour est acceptée volontiers, VIII, 566.

— Puissance de l'amour, IX, 81. Exemple de

Saûl, IX, 81. — Liens d'amour formés par

Dieu, IX, 85.— L'affront détruit l'amour, IX,

214. — Il faut punir ses fautes par amour du

Christ, IX, 236. — Celui pour qui on a de l'a-

mour trouve un séjour tranquille dans le

cœur de celui qui a de l'amour pour lui, IX,

245. — L'amour est nécessaire dans l'ordre

de la grâce, IX, 257. Quelques exemples, IX,

257. — Véritable amour du Père céleste, IX,

281.— L'amour est nécessaire à l'homme, IX,

317. — Être exempt d'envie ou de haine ne

prouve pas assez l'amour, IX, 317. — Ce qui

caractérise l'amour paternel, IX, 330. — Il

faut témoigner à Dieu notre amour par des

faits, IX, 334. — L'amour pour Dieu garantit

le salut, IX, 334. — L'amour de Dieu se ma-

nifeste en beaucoup de manières, IX, 417. —

Aimons d'un amour de courtisane pour la vi-

vacité, IX, 430. — L'amour de Dieu est plus

grand que celui de nos parente, IX, 494. —
Sur l'amour, IX, 499.— Empire de cet amour

spirituel, IX, 541. — Dans l'amour du Christ

se trouve la paternité du chrétien, IX, 544.—
Véritable amour, X, 17. — Sur l'amour de

soi-même, X, 300.

Amour charnel. — L'amour charnel est

criminel, III, 250. — Incendie que cet amour

allume, V, 482. — Amour des choses de la

chair, VIII, 329.—Les amours humaines sont

mêlées de jalousie, VIII, 424.— Beau et long

passage sur l'amour de la femme de Putiphar

et l'amour de Joseph, IX, 71.

Amour terrestre. — L'amour de l'argent

est une bête féroce, III, 349. — Gomment on

peut apaiser l'amour de l'argent, III, 349. —
Forme hideuse de l'amour de l'or, V, 405. —
L'amour des choses terrestres affaiblit l'âme

du chrétien, VI, 176. — Passage montrant

comment on a de l'amour autrement que Dieu

ne le veut, VIII, 200. — L'amour des ri-

chesses et celui des corps ont la même ra-

cine, IX, 484. — L'amour des richesses est

moins violent que l'amour sensuel, X, 343.

Exhortation a l'amour de dieu. — Exhor-

tation à l'amour de Dieu, IV, 207.

Homélie sur l'amour de Dieu, III, 133.

AMPRUCLÉE.

Lettre adressée à Ampruclée et ses com-

pagnes, III, 535. — Autre lettre écrite à

Ampruclée et ses compagnes, III, 537. —
Lettre adressée à la diaconesse Ampruclée,

III, 577.

ANANIE.

Ananie, disciple du Sauveur. — Ananie

est un des plus éminents Disciples du Sauveur,

VIII, 16. — Frayeur d'Ananie, VIII, 16. —
Obéissance d'Ananie, VIII, 17. — Paroles

d'Ananie, VIII, 17.

Ananie, mari de Sapphire.— Grimes et his-

toire d'Ananie et de Sapphire, VII, 604. —
Ananie fut sacrilège, VII, 606.
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ANARCHIE.

L'anarchie est la source de maux nombreux,

X, 551.

ANATHÈME.

L'anathème est un mal très-grave, I, 585.

— Qu'entend-on par anathéme, I, 586.

— L'anathème nous sépare du Christ, I, 587.

— Il faut dire anathéme aux opinions impies

et non aux personnes, I, 589. — Anathéme

sur Jéricho violé par un Juif, V, 473. — Le

Seigneur ne confirme pas l'anathème pro-

noncé par les Juifs sur leurs enfants, VII, 92.

Vœu d'anathéme de saint Paul. — Que

veut dire l'anathème que saint Paul désire

être pour le Christ, VIII, 360. — Quel est

cet anathéme, VIII, 360.— Pourquoi ce vœu
d'anathéme, VIII, 361. — Pourquoi saint

Paul fit ce vœu d'anathéme pour les Juifs

seuls, VIII, 361. — Ce vœu d'anathéme n'é-

tait pas réalisable, VIII, 363. — Anathéme

de saint Paul contre ceux qui prêcheraient

un autre Évangile, IX, 346. — Cet anathéme

s'adresse à tout le monde, IX, 346.

Sur le mot anathéme. — Sens du mot ana-

théme, I, 586. — Deux fois seulement saint

Paul est contraint d'employer ce mot ana-

théme, I, 587. — Ce mot anathéme est re-

doutable, I, 587.

Discours sur l'anathème, 1,585.

ANATOLE.

Lettre adressée au préfet Anatole, III, 582.

ANATOLIUS.

Lettre adressée à l'évèque Anatolius, III,

542.

ANCIEN.

Quel est l'Ancien des jours, V, 577.

ANDRÉ.

Zèle d'André en allant trouver son

frère pour l'engager à suivre le Christ, VII,

200. — Pourquoi André dit ce le Messie »

et non « Messie, » VII, 200. — Les pensées

d'André étaient plus élevées que celles de

Philippe, VII, 305.

ANE.

On doit imiter l'affection de l'âne, II, 109.

— Pourquoi le Seigneur monta sur un Ane,

VII, 417.

ANECDOTE.

Anecdote d'un fait arrivé à l'orateur et à un

de ses amis, VIII, 166.

ANGE.

Anges de Dieu. — Création des Anges, I,

153. — Sens des noms des Anges, 1, 406.—
Que signifient les ailes des Anges, 1, 406. —
Plus les Anges sont purs, plus ils comprennent

Dieu, I, 410. — Il y a une foule d'Anges in-

connus, 1, 410.— LesAnges ignorent une foule

des desseins de Dieu, 1, 410.— Les Anges ont

connu quelques desseins de Dieu en même
temps que les hommes, I, 411. «— Les Anges

n'ont jamais compris la substance divine, I,

411.— Paroles de saint Jean à cette occasion,

I, 411. — Pourquoi les Anges seront remplis

de crainte au jugement général, II, 365. —
Les Anges ont été créés par la volonté de

Dieu, II, 379.— L'air est peuplé d'Anges, II,

391. — Les Anges sont présents partout, II,

391. — Les Anges sont plus miséricordieux

que les hommes, II, 395.— Joie des Anges en

voyant les hommes réconciliés avec Dieu, II,

395. — Joie des Anges en voyant le Sauveur

monter au ciel, II, 395.— Pourquoi les Anges

apparurent à l'Ascension du Sauveur, II, 396.

Première raison, II, 396. Seconde raison, II,

396. — Nous avons un Ange pour guide, II,

441. — Les Anges ne s'unirent pas avec les

filles des hommes, IV, 149. — Présence des

Anges à Sodome , IV, 326. — Pourquoi les

Anges apparaissentsous des formes humaines,

IV, 411.— Pourquoi les Anges ne célébrèrent

pas Notre-Seigneur dans le temple, V, 26. —
Plus les Anges contemplent Dieu, plus Us sont

ravis, V, 499.— Lee Anges ne connaissent pas

l'essence de Dieu, V, 651.— Les Anges sont

plus grands que les hommes , VI, 97. — Le

nombre des Anges est immense, VI, 97.— Les

Anges ont été créés sans conseil, VI, 97. —
Les Anges n'ont point coopéré à la cotation,
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VI 9 08.— Les Anges sont appelés feu, VI, 105.

— Pourquoi le silence de l'Ange envers saint

Joseph avant qu'il ne connût l'Incarnation,

VI, 170. — Gomment l'Ange persuada saint

Joseph, VI, 172.— Les Anges applaudissent

à nos victoires, VI, 236.— Un seul Ange peut

tuer beaucoup d'hommes, VII, 81.— Les An-

ges ont apparu avec une grande gloire, VII,

165.— Les Anges ont vu Dieu dans la chair

avant les hommes, VII, 182.— Anges mon-

tant et descendant au-dessus du Christ, VII,

207.— Le nom d'Ange du grand conseil donné

au Fils de Dieu, VII, 483. — Sur les Anges

qui apparurent à l'Ascension , VII, 541. —
Les Anges sont partout des héraults, VII, 543.

-—LesAnges concourent à la prédication,VIII,

0. — Les Anges sont des puissances venge-

resses, VIII, 150. Quelques citations, VI 11,150.

— Imitons les Anges, VIII, 290.— Les Anges

n'ont ni corps, ni langue, etc.,IX, 67.— Anges

qui protégèrent saint Paul, IX, 446. — pieu

nous a donné la vie des Anges , IX , 526.—
L'homme peut devenir l'égal de l'Ange, IX,

583. — Pourquoi l'Ange n'est pas appelé le

fils ou l'image de Dieu, X, 30.— La religion

des Anges est un piège de Satan
,
X, 69. —

Saint Paul prémunit les fidèles contre la re-

ligion des Anges, X, 83. — Les Anges n'ont

vu le Pils de Dieu qu'avec nous
,
X, 231.—

Pourquoi saint Paul prend à témoins les

Anges élus, X, 259.— Ce que l'on appelle les

Anges élus, X, 259.— L'Ange doit sauver ses

frères, X, 385.— Ministère des Anges, X, 385.

Exemples tirés du Nouveau et de l'Ancien Tes-

tament, X, 385.— Les Anges nous ont trans-

mis la loi, X, 387. — Pourquoi les Anges ne

sont pas nos pasteurs, X, 559. Raison tirée de

saint Paul, X, 560.

Mauvais Anges.— Démons désignés sous

le nom d'Anges, VIII, 588.

Le nom d'Ange appliqué aux hommes. —
Il ne faut pas s'élever contre les Anges, IX,

450.

ANIANUS.
Lettre d'Anianus au prêtre Évangélus,

11,414.

ANIMAL.
Avantage des animaux, II, 105. — Ani-

maux que Ton peut imiter ou ne pas imi-

ter, II, 108. — Animaux que l'on ne doit pas

imiter, II, 109.— Pourquoi les animaux fé-

roces ne sont pas soumis à l'homme, IV, 60.

— Avantages des animaux, IV, 93.— Chaque

animal n'a qu'un trait odieux dans le carac-

tère, V, 367.— Pourquoi les animaux ont été

créés corps et âme tout ensemble, VI, 108.—
Adam nomme les animaux, VI, 111.— Les

animaux concouraient à divertir Adam, VI,

113.

Animaux purs et impurs.— Animaux purs

et animaux impurs, VI, 18.— Trois classes

d'animaux, VI, 115. — Pourquoi il y avait

autrefois des animaux purs et des animaux

impurs, X, 335.

ANNE.
Anne, mére de Samuel.— Anne consacre

son fils à Dieu, I, 112. — En quoi consistait

le malheur d'Anne, IV, 515. — Invocations

redoutables d'Anne, IV, 517. — Anne pardon-

ne à sa rivale, IV, 518.— Il faut imiter Anne,

IV, 518.— Anne eut le double mérite de la

paternité et de la maternité, IV, 519.— Anne

implore le Seigneur, souverain maître de la

nature, IV, 520.— Anne avait deux malheurs,

IV, 520.— Anne portait en son sein un pro-

phète et un pontife, IV, 521. — En récom-

pense de son sacrifice, Anne eut d'autres en-

fants, IV, 521.— Anne priait avant et après

ses repas, IV, 525. — Anne nous apprend à

élever nos enfants, IV, 527. — Exemple

d'Anne à suivre pour sa guérison, IV, 838.

— Anne trouve dans le Seigneur un bon

médecin, IV, 528. — Anne ne paya pas

son médecin avec de l'or, IV, 528. — En
quoi brille la piété d'Anne , IV , 529. —
Anne monte au temple présenter Samuel,

IV, 580. — Anne fait un double sacrifice

,

IV, 530. — La bénédiction d'Héli obtient

à Anne d'autres enfants, IV, 530. — Fem-

mes, imitez Anne dans votre stérilité, et

priez le prêtre d'intercéder pour vous, IV,

531. — Prière d'Anne, IV, 586. — La
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gloire d'Anne est célébrée partout, IV, 536.

— Anne posséda la sécurité et la gloire, IV,

537.— Anne était une vraie fille d'Abraham,

IX, 531.

Histoire d'Anne, mère de Samuel.— His-

toire d'Anne, mére de Samuel, I, 112 ; IV,

515.

Vertus d'Anne, mère de Samuel. — Vertu

d'Anne, IV, 516. — Ardeur d'Anne auprès

d'Héli, IV, 516. — Piété d'Anne et sa con-

fiance en Dieu, IV, 517. — Ferveur d'Anne

en vouant Samuel au Seigneur avant sa nais-

sance, IV, 518. — Anne obtint ce qu'elle dé-

sirait par sa prière et sa foi, IV, 519. — Dou-

ble mérite d'Anne, IV, 521. — Prière assidue

d'Anne, IV, 521. — Anne supporte patiem-

ment l'outrage d'Héli, IV, 522. Imitons en

cela Anne, IV, 525. — Douceur et humilité

d'Anne dans ses réponses, IV, 526. — Anne

est l'émule d'Abraham, IV, 530.— Modéra-

tion d'Anne en parlant à Hôli, IV, 530. —
Charité d'Anne envers sa rivale, IV, 542. —
Confiance d'Anne en Dieu, IV, 543.

Anne, le grand-prêtre. — Anne interroge

le Christ, VII, 406. — Bonté du Seigneur

répondant à Anne, VII, 496.

Discours sur Anne, mère de Samuel ,

IV, 511.

ANNÉE.
Ce qui rend l'année heureuse, I, 591. —

Comment l'année solaire l'emporte sur l'an-

née lunaire, VI, 84.

ANOMÉEN.
Erreur des Anoméens, I, 389. — Avan-

tage qui existe à réfuter les Anoméens ,

1, 394. — Les Anoméens sont des impies, I,

394. — Les Anoméens sont bien coupables, I,

395. — Les Anoméens prétendaient connaître

Dieu tel qu'il est, 1, 396. — Les Anoméens n'é-

coutent pas les Prophètes, 1, 396. — L'hérésie

des Anoméens vient de l'orgueil, I, 401. —
L'impiété des Anoméens approche de celle

des Juifs, 1, 502.— Saint Jean Chrysostome se

déchaîne contre les Anoméens, II, 605. — Sur

.les Anoméens, VII, 118. — D'où le nom de

Anoméen, VII, 119. — Origine de l'hérésie

des Anoméens, VII, 119.— En quoi les Ano-

méens différent des vieux Ariens, VII, 119.

Réfutation des Anoméens. — La guérison

du paralytique peut réfuter l'erreur des Ano-

méens, I, 474. — Réfutation des Anoméens,

IV, 32 ; V, 476 ; V, 584. — Contre les Ano-

méens, V, 594. — Réfutation des Anoméens,

VI, 69 ; VI, 134 ; VI, 515 ; VII, 37.

Réponses aux objections des Anoméens.
— Réponses aux objections des Anoméens, I,

421. — Autre réponse aux objections des

Anoméens, I, 444. — Objections des Ano-

méens, V, 584.

Discours contre les Anoméens, 1, 387.

ANTÉCHRIST.

Sur l'Antéchrist, VII, 38. — Singuliers

récits sur l'Antéchrist du temps de l'ora-

teur, X, 159. — L'Antéchrist est appelé

homme de péché, X, 169. — L'Antéchrist est

appelé l'enfant de perdition, X, 169. — Néron

est le type de l'Antéchrist, X, 173.

Prédictions sur l'Antéchrist. — L'Anté-

christ est prédit par Notre-Seigneur, VII, 32.

— Le Christ parle de l'Antéchrist, VII, 300. —
Saint Paul parle de l'Antéchrist, VII, 301 ;X,

169.

Venue de l'Antéchrist. — Quand viendra

l'Antéchrist, X, 173. — L'Antéchrist sera dé-

truit par le Christ, X, 173. — L'Antéchrist

fera de faux prodiges, X, 173.— Avantage de

la venue de l'Antéchrist, X, 174. — Ce que fera

l'Antéchrist, X, 174.

ANTHÉMIUS.

Lettre adressée à Anthémius, III, 562.

ANTHROPOMORPHITB.
Réfutation des anthropomorphites, V, 16;

VI, 106.

ANTIOCHE.
Zèle de la ville d'Antioche , I, 387. —

Antioche a été fidèle à la foi, I, 9M.

L'orateur remercie Antioche de sa docilité, I,

414. — Reproches adressés aux fidèles d'An-

tioche, I, 414. — Les applaudissements dm

peuple <¥Antioche prouvent son amour pour
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Dieu, I, 502. — Malheur d'Antioche après

le renversement des statues, II, 23. — Com-

paraison d'Antioche et du saint homme Job,

II, 23. — Triste situation d'Antioche, II, 24.

— L'âme des habitants d'Antioche est ébran-

lée, II, 24.— Antioche éprouve le supplice de

Gain, II, 24. — Terreur des habitants d'An-

tioche, II, 25.— Antioche mérite d'être effacée

de la terre, II, 25. — Les malheurs d'An-

tioche viennent des blasphèmes de ses habi-

tants, II, 26. — Antioche subit la peine de

sa négligence, II, 27. — Flavien dira que le

crime n'a pas été commis par tous les habi-

tants d'Antioche, II, 36. — Il racontera la

gloire d'Antioche, II, 36. — Dans les cala-

mités le peuple d'Antioche court à l'église,

II, 46. — Les épreuves d'Antioche sont trés-

utiles, II, 48. — Sujet de craindre pour An-

tioche, II, 57. — La punition retardant, An-

tioche doit avoir bon espoir, II, 66. — Ce

qui doit donner bon espoir à Antioche, II,

66. — Providence du Seigneur envers An-

tioche, II, 67. — En jeûnant, Antioche accep-

tera généreusement ses épreuves, II, 68. —
Il faut remercier Dieu de sa bienveillance

envers Antioche, II, 99. — Antioche doit tou-

jours se rappeler la grandeur de ses péchés

passés, II, 107. — Consternation du peuple

d'Antioche pendant la recherche des cou-

pables, II, 115.— Lamentable spectacle dans

le prétoire d'Antioche, II, 116. — L'orateur

contemple avec horreur ces douleurs, II,

117, — Inflexibilité des juges, II, 117. —
Antioche renonçant aux serments s'acquerra

«ne gloire nouvelle, II, 130.— Tableau de la

vertu du peuple d'Antioche, II, 131.— Sollici-

tude du gouverneur d'Antioche, II, 138. —
Dieu, dans sa bonté, a sauvé Antioche, II, 147.

— Avantage de la sentence de l'empereur pour

Antioche, II, 151. — Véritable dignité d'An-

tioche, II, 151. — La gloire d'Antioche ne

consiste pas dans ses monuments, mais dans

sa vertu, II, 153.— Crainte des grands d'An-

tioche, II, 160. — Contre ceux qui pèchent

encore à Antioche, II, 161. — Gloire d'An-

tioche s'ils se corrigent, II, 170.— Sa gloire

en sera rehaussée, II, 183. — Bonté de Dieu

envers Antioche, II, 184. — Zèle du peuple

d'Antioche à entendre l'orateur, II, 214. —
Le démon sévit contre Antioche, II, 513. —
Antioche est la première ville où les fidèles

prirent le nom de chrétiens, VI, 199.— Pour-

quoi saint Paul s'arrêta à Antioche, VIII,

128. — D'où viennent les maux d'Antioche,

VIII, 146. — Orgueil de la ville d'Antioche

dans son malheur, X, 55.

Tremblement de terre et sécheresse

d'Antioche. — Tremblement de terre d'An-

tioche, I, 651. — Fréquence des tremble-

ments de terre à Antioche , II , 44. —
Piété du peuple d'Antioche dans un tremble-

ment de terre, II, 614.— Éloge de sa ferveur,

II, 615. — Ses chants sacrés servent de fon-

dements à la ville, II, 615. — Miséricorde

du Seigneur envers Antioche avant le trem-

blement de terre, II, 621. — Histoire d'une

sécheresse à Antioche, IX, 128.— Histoire de

l'âme cruelle d'un riche à ce moment, IX,

128.

Homélies au peuple d'Antioche, II, 9.

Autres homélies au peuple d'Antioche,

II, 214.

ANTIOCHUS.

Lettre adressée à Antiochus, III, 576.

ANTOINE.

Vie et prophéties de saint Antoine, VI, 205.

ANYSIUS.

Lettre adressée à l'évèque Anysius, III,

567.— Autre lettre écrite à l'évèque Anysius,

III, 568.

APAMÉB.

Lettre adressée aux prêtres et aux moines

des environs d'Apamée, III, 520.

APHTHONIUS.

Lettre adressée au prêtre et moine Aphtho-

nius, III, 525. — Autre lettre écrite au prêtre

et moine Aphthonius, III, 533.

APOCALYPSE.

Le livre de l'Apocalypse est omis dans la
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liste des Livres Saints de saint Jean Chry-

sostome, VI, 10.

APOLLINAIRE.

Erreur d'Apollinaire, III, 609. — Réfuta-

tion d'Apollinaire de Laodicée, IX, 567.

APOLLO.

Apollo d'Éphése prêche Jésus - Christ

,

VIII, 128. — Apollo fut instruit par

Aquila et Priscille, VIII, 128. — Apollo con-

naissait bien les Écritures, VIII, 129.— Élo-

quence et hardiesse d'Apollo, VIII, 129. —
Apollo était très-instruit, IX, 153. — Pourquoi

saint Paul promet d'envoyer Apollo à Corin-

the, IX, 293.— Éloge d'Apollo, X, 349.

APOLLON.
L'idole et le temple d'Apollon sont livrés

aux flammes, II, 461. — Leurs ruines

subsistent encore et rendent témoignage

du Christ, II, 461. — L'idole et le tem-

ple d'Apollon de Daphné furent brûlés, II,

484. Ce feu fut intelligent, II, 484. — On tor-

tura le prêtre d'Apollon, II, 484.— La peur

triompha de la colère de l'empereur, II, 484.

— Pourquoi Dieu frappa le démon d'Apollon

et non l'empereur, II, 489. Ce feu annonçait

son courroux, II, 490. Ces ruines sont une

source de gloire pour le Seigneur, II, 490.

— Pourquoi le feu a respecté une partie du

temple d'Apollon, II, 490. — Autres prodiges

accomplis en ce moment, II, 491.

APOLLONIUS.

Prodiges d'Apollonius de Thyanes, II, 428.

APOSTOLAT.

L'apostolat est une véritable magistrature,

III, 74.— Caractères d'un véritable apostolat,

III, 244.— Ce que saint Paul appelle aposto-

lat^^.
APOSTOLIQUE.

Prérogatives de la vie apostolique , III,

430.

APOTRE.
Apôtres de Notrb-Sbigneur. — Les A-

pôtres étaient des hommes comme nous, I,

133. — Titres des Apôtres à notre admi-

tom. s.

ration, I, 133. — La prédication des Apô-

tres a été prédite , 1 , 484. — Conduite du

Sauveur envers les Apôtres, II, 95. — Pour-

quoi Dieu a permis que les Apôtres fussent su-

jets aux infirmités, II, 96. — Ceinture des

Apôtres, 111,76.—Bourreaux des Apôtres,III,

76.— Les Apôtres avaient des chars, 111,76.

— Héraults des Apôtres, 111,76.— Sollicitude

des Apôtres, III, 76.—Les Apôtres portant des

sandales, etc., ne désobéissaient pas au Sei-

gneur, III, 159.—Pourquoi le Seigneur ordon-

na aux Apôtres de n'avoir qu'une tunique, III,

160.— Pourquoi le Seigneur avant sa Passion

prescrivit aux Apôtres de ne rien avoir, et

après sa Passion leur permit d'avoirdeux tuni-

ques, III, 160.— Pourquoi Dieu ne laissa pas

les Apôtres dans l'abondance, III, 162. Pour

que l'on ne crût pas les Apôtres semblables à

des dieux, III, 162. — Les Apôtres étaient

comme une odeur de vie ou de mort , III , 425.

—Au temps des Apôtres les crimes étaient plus

nombreux et les iniquités plus grandes aussi,

III, 430. — Les Apôtres, avant la Passion du

Sauveur,ont-ils étébaptisésdu baptêmeévangé-

lique? III, 635.— Les Apôtres reçurent le bap-

tême de saint Jean-Baptiste, III, 635.— Les

Apôtres furent ensuite baptisés dans l'Esprit-

Saint, III, 635.— Sublime confiance des Apô-

tres, IV, 207.— Victoire éclatante des Apôtres,

V, 169.— Richesses des Apôtres, V, 190.—
Gloire qui attend les Apôtres, V, 190. — Ar-

deur et zèle du geôlier de l'apôtre saint Paul,

V, 386. — Les Apôtres dépendaient du Sau-

veur, VI, 99. — Pauvreté des Apôtres, VI.

242. — Pourquoi les Apôtres sont appelés le

sel de la terre, VI, 251.— Le Seigneur confie

le monde entier à ses Apôtres, VI, 252.— Les

Apôtres appelés la lumière du monde, VI, 253,

—Confiance inspiréeaux Apôtrespar le Christ,

VI , 253. — Le Christ n'appela ses Apôtres

qu'au moment voulu, VI, 362.— Pourquoi l'É-

vangile parle des métiers que saint Matthieu

et saint Pierre exerçaient et non de ceux des

autres Apôtres, VI, 362. — Le moment de la

mission des Apôtres a été bien choisi, VI, 377.

—Nom des douze Apôtres, VI, 377.— Les

2
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noms des Apôtres ne sont pas nommés de

même dans les quatre Évangiles, VI, 377. —
Le premier des Apôtres est un homme sans

lettres et obscur, VI, 378.— Dans les Apôtres

il y avait quatre pécheurs, deux publicains et

un traître, VI, 378. — Où Jésus envoya ses

Apôtres, VI, 378. — Grandeur du ministère

et dignité des Apôtres, VI, 378. — Le Sei-

gneur prémunit ses Apôtres contre l'orgueil

et la sollicitude, VI, 378. — Le Seigneur an-

nonce aux Apôtres qu'un salaire leur est dû,

VI, 379.— Le Seigneur inspira aux hommes

le désir de recevoir les Apôtres, VI, 380. —
Attirons sur nous la paix et la bénédiction

des Apôtres, VI, 381. — Puissance et force

de Notre-Seigneur en envoyant ses Apôtres,

VI, 385. — Les Apôtres ne s'effrayèrent pas

des épreuves qui leur furent prédites, VI, 387.

— Le Seigneur en annonçant des épreuves

à ses Apôtres les console, VI, 387. — Les

Apôtres étaient les instruments de l'Espritr

Saint, VI, 388.— Part des Apôtres et part du

Sauveur, VI, 389. — Le Seigneur permet

aux Apôtres de fuir les persécuteurs, VI, 393.

— Le Seigneur engage les Apôtres à suivre

son exemple en supportant les outrages,

VI, 394. — Le Seigneur leur dit de prêcher

partout et avec liberté, VI, 394.— Le Seigneur

inspire aux Apôtres le mépris de la mort, VI,

395. — Cinq Apôtres étaient nés dans une

même ville, VI, 412. — Les Apôtres étaient

plus heureux que les justes de l'Ancien Tes-

tament, VI, 461.— Ce qui a rendu grands les

Apôtres, VI, 466.— Gomment on peut deve-

nir l'égal des Apôtres, VI, 468.— Les Apôtres

avant la croix étaient faibles d'intelligence, VI,

531.— Le sommeil des Apôtres sur le Thabor

était un^ppesantissement, VI, 532.— Vertu

de l'Esprit-Saint sur les Apôtres, VI, 540.

— Jalousie des Apôtres à l'égard de saint

Pierre, VI, 545. — Le Christ promet aux

Apôtres douze trônes pour avoir tout abandon-

né, VI, 582.— Et aux autres hommes qui le

suivront la vie éternelle et le centuple ici-

bas, VI, 583.— Que veulent dire ces trônes

des Apôtres,VI, 583.— Faiblesse des Apôtres

avant la venue de l'Esprifr-Saint, VI, 593. —
Pourquoi on ne répondit rien aux Apôtres lors-

qu'ils emmenèrent l'ànesse et l'ànon, VI, 598.

— Passage magnifique montrant comment les

Apôtres ont pu prêcher, après la croix, mal-

gré leur infériorité, VII, 106. — Les Apôtres

ont moissonné, VII, 265. — Les Apôtres sur

la mer, VII, 309.— Les Apôtres ont surpassé

de beaucoup les plus célèbres philosophes, VII,

403. — Ignorance des Apôtres avant la mort

du Sauveur, VII, 417. — Longs détails sur le

Christ parlant enfin sans paraboles aux Apô-

tres, VII, 446. — Les Apôtres furent remplis

de crainte, VII, 453. — Les Apôtres, après la

Résurrection, retournèrent sans crainte à leurs

premiers hiétiers, VII, 518. — Dogmes que

les Apôtres devaient d'abord enseigner aux

Juifs après la Résurrection, VII , 530. — Les

Apôtres interrogent le Sauveur pour savoir

s'ils peuvent se reposer, VII, 539.— Los Apô-

tres, avant la Pentecôte, faisaient souvent au

Seigneur des questions indiscrètes et se mon-
traient attachés aux biens de la terre, VII,

539. — Science sublime que les Apôtres ont

acquise avant la croix, VII, 539.— Les Apô-

tres interrogent le Seigneur sur son règne,

VII, 540. — Le Christ ne veut pas répondre

aux Apôtres, bien qu'il le puisse, et moyen qu'il

emploie, VII, 540. Un exemple, VII, 540. —
Mission donnée aux Apôtres, VII, 541.— Les

Apôtres virent différemment la Résurrection

et l'Ascension, VII, 541.— Les Apôtres dans

le cénacle, VII, 545. — Pourquoi les Apôtres

se réunissent dans le cénacle, VII, 545.—Les

Apôtres prouvent la résurrection du Christ,

VII, 549. — Longue et magnifique compa-

raison des Apôtres avec les philosophes, VII,

557.— Les Apôtres ressemblent à des colon-

nes et à des lois, VII, 565.— Les Apôtres sont

partout, VII, 565.— Les Apôtres prêchèrent

avant tout la Passion, VII, 566.— But prin-

cipal des Apôtres , VII , 580. — Nouvelles

épreuves des Apôtres , VII , 592. — Les

épreuves et les chaînes des Apôtres enflam-

mèrent leurs disciples, VII, 593.— On inter-

roge les Apôtres, VII, 593. — Comment tas
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Apôtres, bien qu'ignorants, triomphèrent,VII,

594.—Les Apôtres étaient à la fois ignorants et

illettrés,VII,59ô.— Les Apôtres confirment la

Résurrection, VII, 596.— Différence entre les

Apôtres, les Scribes et les Juifs, VII, 596.—
Les Apôtres eurent toujours recours à la prière

pour obtenir le secours de Dieu, VII, 599. —
Les Apôtres rendaient témoignage à la Résur-

rection par leurs paroles et leurs œuvres, VII,

602.— La vie des Apôtres fut remplie d'évé-

nements contraires, VII, 605.— Les Apôtres

délivrés de prison, VII, 609. D'autres mi-

racles pareils , VII , 609. — Pourquoi les

Apôtres furent délivrés la nuit , VII , 609. —
Étonnement des Princes des prêtres en voyant

les Apôtres délivrés, VII, 610.— Enseigne-

ment des Apôtres, VII, 611. — Imitons

les Apôtres dans le malheur, VII, 612. —
Pourquoi les Apôtres ne se rendent pas les

premiers à Samarie et y envoient saint Pierre

et saint Jean
,
VIII, 6. — Les Apôtres par-

laient toujours de la croix, VIII, 36.— Pour-

quoi les Apôtres ne se séparèrent pas de suite,

VIII, 47.— Pourquoi les Apôtres furent déli-

vrés par des Anges, VIII, 55. — Pourquoi

l'apôtre saint Paul ne fut pas délivré par

un Ange, VIII,*5.— Les Apôtres prêchaient

dans les campagnes , VIII , 74. — Déci-

sion des Apôtres sur la circoncision ,VIII

,

88. — Les Apôtres saint Paul et Bar-

nabé se séparent, VIII, 94. — Caractères

divers de ces deux Apôtres, VIII, 94. — Le

débat de ces deux Apôtres fut plein de dou-

ceur, VIII, 94.— Dessein providentiel de la sé-

paration de ces deux Apôtres, VIII, 95. — La

séparation de ces deux Apôtres produisit un

grand bien, VIII, 95. — Cette séparation de

ces deux Apôtres fut très-sage, VIII, 95. —
Cette séparation des deux Apôtres s'acomplit

sans aigreur, VIII, 97. — Pourquoi les

Apôtres n'ont pas inscrit leurs noms dans

leurs livres, VIII, 223. — Les Apôtres de-

vaient souhaiter la grâce et la paix, VIII, 227.

— Pourquoi les Apôtres ne se sont pas mon-

trés des sages, VIII, 497. — Les Apôtres

étaient ignorants et grossiers
,
VIII, 497. —

En déclarant que les Apôtres étaient tels, on

les glorifie, VIII, 497.— Beau et long tableau

des victoires des Apôtres, VIII, 497. — Com-
ment les Apôtres, d'abord timides, ont pu prê-

cher,VIII, 504.— Comment les Apôtres ontpu

le faire étant haïs des Juifs et des Gentils,

VIII, 505.—Beau passage montrant comment
les Apôtres ont osé prêcher , VIII , 505. —
Puissance de Dieu en formant de suite à la phi-

losophie des hommes commeles Apôtres, VIII,

508. — Très-long et beau passage montrant

que la grâce seule a fait que les Apôtres l'ont

emporté sur les philosophes, VIII, 510. —
Plusieurs questions que l'on peut s'adresser

sur les Apôtres: 1°Comment ont-ils pu prêcher

la Résurrection sans l'avoir vue? VIII, 510.—
2° Comment ont-ils persuadé leurs auditeurs ?

VIII, 510. — 3° Gomment ont-ils bravé tant

de dangers î VIII, 511.— 4° Comment ont-ils

prêché la Résurrection sans en être plus cer-

tains?VIII, 511.—5° Comment auraient-ils pu

le faire sans la puissance du Christ ? VIII, 512.

— 6° D'où leur viennent leurs enseignements

divins ? VIII, 512. — 7° Comment ont-ils pu

braver les Juifs ? VIII, 513. — 8° D'où leur

vient leur courage? VIII, 513.— 9° Comment

ont-ils pu prêcher malgré les lois romaines ?

VIII, 513.— Beau passage sur la vie des pre-

miers Apôtres, VIII, 519.— Les Apôtres de-

vaient agir autrement avec les Juifs qu'avec

les Gentils pour les convertir, VIII, 527.—
Sort heureux des Apôtres n'ayant rien, VIII,

584.— Parallèle entre ceux qui ont des biens

ici-bas et les Apôtres qui n'avaient rien, VIII,

584. Exemple de saint Pierre, VIII, 584. —
Être Apôtre et ne pas faire œuvre d'Apôtre

ne sert de rien, VIII, 621. Exemple de Judas,

VIII, 621.— Comparaison sur les dangers que

coururent les Apôtres, VIII, 622.— Sur les fa-

tigues et les soucis des Apôtres, VIII, 622. —
Les Apôtres peuvent recevoir des dons, VIII,

623.— La loi prouve que les Apôtres peuvent

recevoir des dons, VIII, 623.— La tâche des

Apôtres est rude, et rude elle doit être, VIII,

623.— Les Apôtres imitaient le Sauveur, IX,

14. — Dignité des Apôtres
,
IX, 164. — Les
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Apôtres sont un royal encensoir, IX, 107. —
Les Apôtres sont comme la bonne odeur du

Christ, IX, 197. — Les Apôtres étaient aussi

une odeur de vie ou de mort, IX, 197. — Les

Apôtres rapportaient tout au Christ, IX, 198.

— Les Apôtres parlaient selon la vérité,

IX, 198. Image du vin, IX, 198. — Beau

passage montrant comment les Apôtres ont

soumis l'univers, IX, 231. — Les Apôtres

étaient fous par amour de Dieu, IX, 231. —
Les Apôtres étaient les ambassadeurs du Fils

de Dieu, IX, 234. — Les Apôtres sont les

auxiliaires des chrétiens, IX, 237. — État

merveilleux des Apôtres qui vivaient mourants

et non mourants, inconnus et connus, etc., IX,

240.— Quels sont ceux que saint Paul appelle

grands Apôtres, IX, 293.—Les Apôtres ne crai-

gnaient pas la mort, IX, 359.— Beau et très-

long parallèle entre les trois Hébreux et les

Apôtres en prison, IX, 442.— Les Apôtres re-

çoivent tout de Dieu, IX, 457. — Les Apôtres

pratiquaient ce qu'ils enseignaient, IX, 610.

— Les Apôtres ont connu toutes les épreuves,

IX, 612. Bel exemple de saint Paul, IX, 612.

— Dignité de l'apôtre saint Paul, X, 7. —
C'est un prodige que des ignorants et des pé-

cheurs aient produit des Apôtres, X, 73. —
Les Apôtres livraient les coupables à Satan,

X, 209. — Comment les Apôtres les livraient

à Satan, X, 209. — Pourquoi les Apôtres ne

guérissaient pas toujours leurs disciples, X,

318. — Pourquoi les Apôtres participaient

aux faiblesses de l'humanité, X, 318. Plu-

sieurs exemples, X, 318. — Les Apôtres et

leurs successeurs sont comme des voyageurs,

X, 328.

Puissance des apôtres de Nôtre-Seigneur.

— L'ombre des Apôtres ressuscitait les morts,

I, 453. — Les Apôtres sont des magistrats,

III, 74.— Gomme des magistrats, les Apôtres

enchaînent et délivrent les prisonniers, III,

74. — Comme eux ils remettent les dettes,

III, 75. — Comme eux ils condamnent à

mort, III, 75. — Comme eux ils ont des

glaives, III, 75. — Les Apôtres rappelaient à

la vie, III, 75. Exemple de Tabithe, III, 75.

— Puissance, force et gloire des Apôtres, V,

110. — Autorité et puissance des Apôtres, V,

119. — Puissance des Apôtres sur les chré-

tiens et les infidèles, Y, 169. Exemple de

saint Paul, V, 169. — La croix a rendu les

Apôtres puissants, VIII, 497. — Pourquoi

les Apôtres étaient faibles et puissants, IX,

309. Exemple des saints de l'Ancien Testa-

ment, IX, 310.

Vertus des Apôtres de Nôtre-Seigneur.

— Ardeur de l'apôtre saint Paul, V, 386. —
Sollicitude des Apôtres pour les fidèles des

derniers temps, V, 605. — Charité et union

des Apôtres, V, 606. — Foi et obéissance des

Apôtres, VI, 242. — Imitons la foi et l'abné-

gation des Apôtres suivant le Christ, VI,

243. — Obéissance des Apôtres , VI, 378.

— Conduite admirable des Apôtres devant

leurs persécuteurs, VI, 389. — Philosophie

des Apôtres , VI , 540. — Beau tableau du

courage des Apôtres prêchant l'Évangile,

VII, 25. — Vertus des Apôtres, VII, 219.

— Les Apôtres seront les imitateurs du

Christ , VII , 463. — Lee Apôtres étaient

très-unis, VII, 518. — Persévérance des

Apôtres dans la prière, VII, 548. — Cou-

rage des Apôtres après la Pentecôte, VII,

555. — Hardiesse et courage des Apôtres a-

près la Pentecôte, VII, 557. — Humble lan-

gage des Apôtres, VII, 559. — Simplicité des

Apôtres, VII, 600. — Fermeté et douceur de

la réponse des Apôtres après être sortis de

prison, VII, 610. — Courage des Apôtres,

VIII, 51. — Véhémence dans la conduite des

Apôtres, VIII, 78. — Ames admirables des

Apôtres, VIII, 105. — Les Apôtres dédai-

gnaient les biens matériels, X, 319.

Hommes qualifiés du nom d'Apôtres. — A
quels signes on reconnaît de vrais apôtres,

111, 65. — Un apôtre ne fait rien par osten-

tation, V, 386. Exemple de saint Paul, V, 386.

— Un apôtre ne rougit pas des humiliations

du Christ, VII, 162. — Saint Paul fait allu-

sion aux faux apôtres, IX, 202.— Saint Paul

gourmande les faux apôtres, IX, 282. — Re-

proches amers de saint Paul aux faux apôtres*
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IX, 282. Il parle ici avec autorité, IX, 283.

Son indignation et sa sagesse, IX, 283.— Vé-

nalité des faux Apôtres, IX, 299.— Différence

entre saint Paul et les faux Apôtres, IX, 308.

APPLAUDISSEMENT.
Beau et long passage contre les applaudis-

sements dans l'église, VIII, 76. Exemple des

philosophes et du Christ, qui parlaient sans

recevoir d'applaudissements, VIII, 77.

AQUILA.

Aquila, disciple.—Aquila et Priscille reçoi-

vent saint Paul, VIII, 123. — Sur Aquila,

VIII, 123.

Aquila traducteur de l'Êouturb-Sainte.

— Passages tirés de la version d'Aquila, V,

42.

AQUILAS.

Homélies sur Priscille et Aquilas, III, 152

(voir Priscille). — Éloge d'Aquilas, X, 581.

ARABIUS.

Lettre adressée à Arabius, 111,516.— Autre

lettre écrite à Arabius, III, 547. — Sur la

tristesse d'Arabius, III, 547.

ARBITRE.

Existence du libre arbitre, V, 314. —
Passage de l'Écriture dont on abuse contre

le libre arbitre, V, 514. — Sans le libre

arbitre il n'y a ni mérite ni démérite, V, 514.

— Le libre arbitre est prouvé par le châtiment,

V, 518. — Partout les Apôtres proclament le

libre arbitre, VII, 164.— Dieu ne détruit pas

notre libre arbitre, VIII, 369. — Malgré la

grâce, nous avons le libre arbitre dans nos

actes, VIII, 392. — Le libre arbitre seul nous

mène à l'enfer, X, 59.— Long passage sur le

libre arbitre, X, 596.— Nous avons le libre

arbitre, puisque Dieu nous a fait des pro-

messes et des menaces,X, 596. — L'homme a

le libre arbitre, X, 597.

Homélie sur le libre arbitre, V, 512.

ARBRE.

Pensée du Seigneur sur l'arbre bon et

mauvais par rapport à ses fruits, VI, 325.

Arbre de la Croix. — L'arbre de la Croix

produit plus de biens que l'arbre de la science

du bien et du mal ne produisit de maux, IV,

493. Quelques exemples, IV, 493.

Arbre du Paradis. — Pourquoi l'arbre du

Paradis est appelé l'arbre de la science du

bien et du mal, IV, 104. — Arbre du Paradis

et arbre de la Croix, IV, 105. — L'arbre de

vie dans le Paradis communiquait l'immor-

talité, IV, 120. — Que signifie le mot « Arbre

de la science du bien et du mal », IV, 491.

Pourquoi cet arbre fut ainsi nommé, IV, 492.

ARCHE.

L'arche des reliques transportée par l'Im-

pératrice est supérieure à l'arche de David,

X,564.

Arche de Noé. — L'arche de Noé est l'i-

mage de l'Église, I, 658. — Pourquoi Dieu

ferma l'arche, IV, 178. — On ne put résister

dans l'arche que par la grâce de Dieu, IV,

178. — Dieu dirigea l'arche, IV, 178. — Par

sa foi seule Noé put rester dans l'arche, IV,

178. Exemple de Daniel, IV, 179.—Les débris

de l'arche sont sur les monts de l'Arménie,

V, 618.

Arche d'alliance. — Le temple des païens

contenant l'Arche d'alliance était néanmoins

impur, I, 559. — L'Arche actuelle des Juifs

est sans valeur, 1, 560. — L'Arche d'alliance

était errante avant David, V,266.— L'Arche,

pour les Juifs, était une source de sainteté, V,

267. — Par l'Arche, Dieu fit éclater sa puis-

sance, V, 267.

ARCHIPPE.

Soumission due à Archippe, X, 84. — Sur

Archippe, X, 356.

ARGENT.

Argent, monnaie.'— Pourquoi le Sauveur

a appelé l'argent un maître, VI, 307. — Ty-

rannie de l'argent, VII, 460. — L'homme

avide d'argent cause au prochain mille maux,

VII, 520.— Supporter une perte d'argent avec

patience est aussi méritoire que de faire l'au-

mône, VIII, 300.— Ivresse de l'argent, VIII,

335. — Contre l'argent, X, 218. — Passage

montrant le moment où l'argent est beau, X,
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218. — Maux que l'argent procure, X,, 265.

— Gomment on use mal de l'argent, X, 265.

Amour et passion de l'argent. — Mal que

cause l'amour de l'argent, VII, 59. — L'a-

mour de l'argent rend l'homme fou, VII, 84.

L'amour de l'argent est une terrible pas-

sion, VII, 414. — L'amour de l'argent a per-

du beaucoup d'hommes, VII, 414. — La pas-

sion de l'argent est un démon redoutable,

VII, 415.— L'amour de l'argent est condam-

nable, VII, 482. — Sur l'amour de l'argent,

VII, 569. — La passion de l'argent sème par-

tout la confusion et le désordre, VIII, 591. —
ARIEN.

Réfutation des Ariens , VI, 69 ; VI, 94 ;

VI, 100 ; VI, 111 ; VI, 515 ; IX, 578.

ARISTARQUE.

Éloge d'Aristarque, X, 77.

ARISTIPPE.

Histoire du philosophe Aristippe, VIII, 309.

ARISTOXÈNE.

Épreuves d'Aristoxône, I, 205. — Aristo-

xône est gravement malade, I, 205. — Aris-

toxône est abandonné de tous, I, 205.

ARIUS.

Arius, hérésiarque.— Condamnation d'A-

rius, IV, 54. — Audace d'Arius, IX, 524. —
Contre Arius, X, 378. — Hérésie d'Arius, X,

421.

Réfutation d'Arius. — Réfutation d'Arius,

V, 167 ; VII, 490 ; X, 384. — Réfutation

d'Arius d'Alexandrie, IX, 567.

ARME.
Ce que peuvent les armes spirituelles,

IV , 28. — Ce que sont des armes

charnelles, IX, 284. — Il faut prendre les

armes des chrétiens pour combattre les Juifs,

les Gentils et les ennemis, IX, 286.

ARMÉE.
Les armées avant le combat poussent

de grands cris, V, 115. — Saint Jean

Chrysostome parcourt l'armée des chrétiens

comme une armée de soldats pour guérir les

âmes, VII, 104.

ARRHES.
Arrhes que Dieu nous a données, III,

340. — Saint Paul portait toujours avec lui

les arrhes du Saint-Esprit, III, 341. —
Arrhes du Seigneur, IX, 402. — L'Esprit-

Saint nous a donné par la foi les arrhes du

ciel, X, 426.

ARROGANCE.
L'arrogance est un grand mal, V, 478.

— Effets de l'arrogance, V, 478. — Contre

l'arrogance, VIII, 87.— Qu'est-ce que l'arro-

gance, VIII, 550. — Les pensées étrangères

enfantent l'arrogance, VIII, 556. — L'arro-

gance envers le prochain est un crime, IX,

581. — D'où vient l'arrogance, IX, 581. —
L'arrogance est pire que la folie, IX, 581. —
Maux produits par l'arrogance, IX, 581.

ART.

Art de la vie, VI, 504. — Art de l'a-

griculture, VI, 504.— Art du tisserand, VI,

505.— Art de l'aumône, VI, 505.— Avan-

tage de cet art de l'aumône, VI, 505. — Les

autres arts ne vivent qu'ici-bas, VI, 505. —
L'art fait la dignité, IX, 256.— Sur les arts,

IX, 256.— L'agriculture est le premier des

arts,le tissage le second,bàtir le troisième, IX,

257. Ces trois arts comparés avec l'art de

gouverner, IX, 257.— Dans les arts, il y a

une sorte de hiérarchie, surtout dans l'agri-

culture, IX, 258.

ARTÉMIDORE.
Lettre adressée à Artémidore, III, 572.

ARTISAN.

Les artisans doivent méditer sur la pré-

dication des Apôtres, VIII, 514. — Vivre de

son travail comme les artisans est de la phi-

losophie, VIII, 514. — Il faut honorer le

travail des artisans, VIII, 514.— Un artisan

aura moins de comptes à rendre que les

riches, VIII, 514. — Un artisan vertueux

sera comblé de gloire, VIII, 514.

ASCENSION.

Grandeur de la fête de l'Ascension, II, 391.

— L'Ascension du Seigneur est connue de
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toute la terre, V, 121. — L'Ascension du Sei-

gneur a retenti comme le tonnerre, V, 121.

— Sur les « ascensions » du Psaume, VI,

128. — Saint Paul parle de l'Ascension du

Sauveur, X, 380.

Homélie sur l'Ascension, II, 390.

Homélie sur l'Ascension, III, 625.

ASELLUS.

Lettre adressée à l'évôque Asellus, III, 504.

ASTRE.

Les astres ne gouvernent pas l'univers,

IV, 38.— Utilité des deux astres, le soleil et

la lune, IV, 44. — Utilité des autres astres,

IV, 44.

ASTROLOGIE.

Contre l'astrologie, VI, 85 ; VI, 185.

ASYNGRIT1E.

Lettre adressée à Asyncritie, III, 510. —
Autre lettre écrite à Asyncritie, III, 514. —
Autre lettre adressée à Asyncritie, III, 521.—
Autre lettre envoyée à Asyncritie, III, 527. —
Autre lettre écrite à Asyncritie, III, 530. —
Lettre adressée à Asyncritie et à ses compa-

gnes, III, 539.— Autre lettre écrite à Asyn-

critie et à ses compagnes, III, 599.

ATHÈNES.

Pourquoi la ville d'Athènes avait élevé un

autel au « Dieu inconnu » , III, 58.

ATHÉNIEN.

Folie des Athéniens en entendant parler

de la résurrection, VIII, 123. — Les Athé-

niens avaient reçu quelques-uns de leurs

dieux de l'étranger, X, 334.

ATHLÈTE.
Différence entre les athlètes profanes et

les athlètes chrétiens, II, 576. — Épreuves

des athlètes aux Jeux Olympiques, III, 60.

— Soyons des athlètes chrétiens, VI, 390.

Exemple de Joh, VI, 390. Exemple de Joseph,

VI, 392. Exemple des trois Hébreux dans la

fournaise, VI, 392.— Quoique absent, on peut

participer aux couronnes d'un athlète victo-

rieux, X, 282. Exemple des martyrs, X, 282.

AUGURE.
Vanité des augures, 1, 591.

AUMONE.
Gomment on doit faire l'aumône, I, 445.

— L'aumône est une voie de la pénitence,

II, 257.— L'aumône est une grande chose,

II, 257. — Les vierges folles furent

condamnées pour n'avoir pas fait l'au-

mône, II, 257. — L'huile est l'image de l'au-

mône, II, 257. — Il faut prêter à Dieu ses

aumônes pour jouir de sa clémence, II, 291.

— Dans l'aumône, Dieu cache sa dignité pour

faire éclater sa miséricorde, II, 292. — Ne
pas donner l'aumône est voler, II, 618. — Il

faut donner avec joie une double aumône,

III, 212. — On doit surtout faire l'aumône le

dimanche, III, 219. — L'aumône doit être

faite suivant nos moyens, III, 220. — Véri-

table aumône, III, 221. — Motifs de faire

l'aumône, III, 221. — Prudence de saint Paul

en refusant de porter les aumônes de Corinthe,

à moins que cela ne soit nécessaire, III, 222.

— La récompense de l'aumône est au-dessus de

celle du royaume des cieux, 111,230.— Quand

on fait l'aumône on recueille avec grande a-

bondance, III, 238. — L'aumône doit se faire

môme aux indignes, III, 238. — Pourquoi

l'aumône est appelée une semence, III, 240.

— L'aumône faite avec un bien mal acquis

n'est pas une aumône, III, 248.— Quatre mo-

tifs doivent engager à faire l'aumône, III, 279.

— Pratiquons l'aumône, IV, 267. — De quoi

dépend la grandeur de l'aumône, IV, 391. —
Il y a plusieurs degrés dans l'aumône, V, 194,

— La volonté dans l'aumône est seule méri-

toire, VI, 289.— En quoi consiste la véritable

aumône, VI, 289. — Gomment il faut faire

l'aumône, VI, 289.— L'aumône faite en secret

sera connue de toute la terre à la fin du monde,

VI, 290. — L'aumône ne peut se cacher en-

tièrement, VI, 299. — Réfutation des pré-

textes allégués pour ne pas faire l'aumône, VI,

404. — L'aumône est le cœur de la vertu, VI,

472.— Punition de ceux qui ne font pas l'au-

mône, VI, 493. — En quoi consiste vérita-

blement l'aumône, VI, 504. — L'aumône est
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un art, VI, 504. — Mesure de nos aumônes,

VI, 520. — Gomment l'Église d'Antioche

pratiquait l'aumône, VI, 601. — Avoir des

enfants n'empêche pas de faire l'aumône, VI,

601. — Prétexte mauvais allégué en cette

circonstance pour ne pas faire l'aumône, VI,

601. — Réfutation des prétextes des impies

qui ne font pas l'aumône, VI, 601. — Faci-

lité de l'aumône, VI, 602. — L'aumône qui

vient du vol n'est pas acceptée de Dieu, VII,

88. — Gomment pratiquer l'aumône, VII, 88.

— L'aumône n'appauvrit pas, VII, 103. —
Pourquoi saint Jean Ghrysostome parlait

souvent de l'aumône, VII, 104. — L'aumône

est nécessaire, VII, 298. Exemple de Lazare

et du mauvais riche, VII, 299. — Raisons

qui empêchent de faire l'aumône, VII, 466.

— Homme qui fait l'aumône, VII, 524. —
L'aumône soulage les morts, VIII, 26. — La

grandeur de l'aumône vient de l'intention,

VIII, 26. — Rien n'égale l'aumône qui vient

d'une source pure, VIII, 31. — L'aumône

comparée à un ruisseau limpide, VIII, 31.

— L'aumône est à l'abri de l'envie, VIII, 49.

— L'aumône rachète les péchés, VIII, 49.

Exemples de Nabuchodonosor et de Zachée,

VIII, 49. — Différentes formes de l'aumône,

VIII, 49. — Deux conditions pour faire l'au-

mône, VIII, 410. — Le mérite de l'aumône

dépend de notre volonté, VIII, 410. Exemple

de la veuve, VIII, 410. — Aumône faite aux

saints, VIII, 412. — L'aumône appelée fruit,

VIII, 462. — L'aumône appelée bénédiction,

VIII, 462. — Il ne suffit pas de faire l'au-

mône pour en avoir le mérite devant Dieu,

VIII, 463.— L'aumône ne doit pas être faite

par d'autres, VIII, 628. — Réfutation de fu-

tiles prétextes allégués contre l'aumône, VIII,

628. — Dans l'aumône il y a divers degrés,

IX, 55. — Pourquoi Dieu commande l'au-

mône, IX, 69. — L'aumône rend les richesses

fidèles, IX, 97.— L'aumône est un vrai orne-

ment, IX, 103.— Saint Paul parle de l'aumône,

IX, 148.— Ordre de saint Paul pour l'aumône,'

IX, 148.— Pourquoi l'aumône est commandée

le dimanche, IX, 148. — L'ordre de l'au-

mône regarde tout le monde, IX, 148*— Beau

passage montrant qu'il ne faut pas faire l'au-

mône par ostentation, IX, 248. — Beau pas-

sage contre ceux qui font l'aumône par osten-

tation, IX, 248. — L'aumône appelée grâce,

IX, 263. — Faire l'aumône est préférable au

pouvoir de ressusciter les morts, IX, 263. —
Il ne faut pas exiger ici-bas l'intérêt de l'au-

mône, IX, 264. — Faire l'aumône contre son

gré est de l'avarice, IX, 275. — Il faut faire

.

l'aumône avec joie, IX, 276. — Réfutation

d'une pensée qui rend stériles nos aumônes,

IX, 276. — Beau passage contre ceux qui re-

fusaient l'aumône au temps de l'orateur, IX,

277. — Que nos aumônes soient sages et co-

pieuses, IX, 279. — Faisons l'aumône avec

ordre, IX, 388. — Après la mort il est impos-

sible de faire l'aumône, IX, 388. Exemples,

IX, 388. — On ne peut posséder le ciel sans

faire l'aumône, IX, 415. — Malheur à ceux

qui ne font pas l'aumône, IX, 416. — Les an-

ciens faisaient l'aumône, IX, 416.— Que notre

aumône soit vraie, IX, 537. — La bonne foi

doit accompagner l'aumône, IX, 537. —
L'aumône l'emporte sur le ciel, IX, 537. —
L'aumône purifie l'œil de l'Ame, IX, 537. —
Ce qui constitua l'aumône, IX, 542.— Discer-

nement dans les aumônes, IX, 543. Exemple

de la veuve de Sarepta, IX, 543.— La simpli-

cité dans l'aumône est une vertu, IX, 543. —
L'aumône appelée justice, IX, 545. — Il faut

faire l'aumône, IX, 601.— L'aumône est pour

nous une mère pleine de tendresse, X, 3. —
L'aumône est plus utile à celui qui donne

qu'à celui qui reçoit, X, 5. Preuves tirées de

l'Épttre aux Philippiens, X, 5. — Ce n'est

pas la quantité qui fait l'aumône, X, 22.

Exemple de la veuve et de la femme qui reçut

le prophète Élie, X, 22. — Pour qui est faite

l'auméne, X, 180. — Il faut joindre le conseil

à l'aumône, X, 181. — Il faut faire soi-même

l'aumône, X, 248. — Sans l'aumône on ne

peut se sauver, X, 297. — L'aumône protège

plus qu'une cuirasse et un bouclier, X, 304.

Exemple de Job, X, 304. — L'aumône nous

fortifie, X, 320. — L'aumône est la mère de
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la charité, X, 350. — Les pauvres doivent

aussi faire l'aumône, X, 377. — Il faut faire

à tous l'aumône spirituelle et corporelle, X,

432. — Aumône par excellence, X, 433. —
Véritable aumône, X, 523.— Prérogatives de

l'aumône, X, 544. — Le mérite de l'aumône

dépend de la bonne volonté, X, 545.

Puissance de l'aumone.— Les ailes de l'au-

mône sont bien puissantes, II, 257. — L'au-

mône lave et purifie l'âme, II, 258. — L'au-

mône seule nous délivrera au jugement, II,

632. — L'aumône a plus de vertu que l'eau,

III, 248. — Vertu de l'aumône, III, 281.

— Puissance de l'aumône, IV, 391. Exemple
de Tabithe, IV, 391. — Puissance de l'au-

mône, V, 190 ; IX, 537.

Avantages de l'aumone. — Fruits de l'au-

mône, II, 19. — Biens de l'aumône, IV, 318.

— Avantages de l'aumône, VI, 184. — Biens

de l'aumône, VIII, 49. — L'aumône avec ac-

tion de grâces procure beaucoup de biens, IX,

280. — Avantages de l'aumône, IX, 281. —
Fruits de l'aumône, IX, 388. — Avantages

et leçons de l'aumône, IX, 537. — L'aumône
est utile aux morts, IX, 555. — Quel bien est

l'aumône, X, 350.— Avantages de l'aumône,

X, 544.

Sur l'aumone. — Éloge de l'aumône, III,

248. — Sur l'aumône, IV, 194. — Eloge de
l'aumône, V, 369. — De l'aumône, VI, 183.

— Sur l'aumône, VI, 600. — Éloge de l'au-

mône, VIII, 28. — Recommandation de l'au-

mône, VIII, 401. — Longue recommandation
de l'aumône, VIII, 627. — Sur l'aumône, IX,
263 ; IX, 268; X, 180; X, 248

; X, 350. -
Magnifique éloge de l'aumône, X, 544.

Exhortation a l'aumone. — Exhortation à
l'aumône, II, 258 ; III, 220

; III, 224
; III,

240 ; III, 248 ; III, 279
; III, 288

; IV, 138
;

IV, 254 ; IV, 485. — Un proverbe, IV, 485.

— Il faut faire l'aumône, VI, 404. — Exhor-
tation à l'aumône, VI, 602. — Exhortation

longue et détaillée à l'aumône, VII, 41. —
Exhortation à l'aumône, VII, 220

; VII, 228
;

VII, 293 ; VII, 466
; VII, 478

; VII, 486
;

IX, 152 ; IX, 277 ; IX, 533. — Exhortation
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à l'aumône et comment il faut la faire, X, 275,

— Exhortation à l'aumône, X, 540. — Fai-

sons l'aumône, X, 545.

Homélie sur l'aumone, III, 216. Pourquoi

cette homélie, III, 216.

AURÈLE.
Lettre adressée à l'évôque Auréle, III, 563.

AURÉLIEN.
Homélie sur saint Aurélien, III, 347.

(Voir Saturnin.)

AUSPIGE.

Vanité des Auspices, I, 591.

AUTEL.

Autel pour le sacrifice. — A l'autel au-

trefois l'on s'embrassait, I, 126.— Un autel à

Athènes fut le point de départ de la pré-

dication de saint Paul, I, 537. — L'autel des

Séraphins est l'image de l'autel de l'Église,

V, 499.— Il y avait deux autels pour le Ta-

bernacle, VI, 101. — L'autel de l'Église est

redoutable, VII, 323. — L'autel est une pierre

sanctifiée par l'immolation, VII, 448. — Être

mentionné à l'autel est un grand honneur,

VIII, 27.

Autel piouratip. — Autel des bonnes

œuvres, IX, 281. — Autel de la Loi et autel

de l'homme miséricordieux, IX, 281. — Beau

passage sur l'autel du Christ en la personne

des pauvres, IX, 282.

AVARE.

L'avare est esclave de l'argent, II, 29. —
Misérables excuses des avares pour ne pas

faire l'aumône, III, 239. — Punition des

avares, V, 140.— Image de l'avare, V, 326.

— L'avare ressemble à un homme que la soif

dévore toujours, VI, 580.— La soif de l'or

tourmente les avares, VII, 59.— Rien de plus

inique qu'un avare, VII, 60. — Magnifique

et long parallèle entre un avare et un ma-

niaque, VII, 65. — Mal que se cause l'avare,

VII, 65. — Les avares vivent comme des

démoniaques dans des tombeaux et sont des

tombeaux vivants, VII, 66. — L'avare au

jugement dernier, VII, 66.— Les avares se
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détestent mutuellement, VII, 67.— Tout tor-

ture l'avare, VII, 77. — Misère des avares,

VII, 78.—Les avares sont instruits par Judas,

VII, 87- — Long passage sur les paroles et les

exemples à proposer aux avares, VIII, 555.

— Sort des avares, VIII, 583. — Parallèle

entre un avare et un pauvre mineur, IX, 7.

— Sort de ces deux hommes, IX, 7.— Châti-

ment des avares ici-bas, IX, 129.— Il n'y a pas

de paix entre les avares^X, 448. — L'avare

vit dans les ténèbres, IX, 491. — L'avare est

un voleur, X, 151. — Beau et long passage

montrant que l'avare n'est pas reconnaissant,

X, 301. — Folie des avares, X, 302. — Quoi

de plus laid que l'avare, X, 459.

Portrait de l'avare. — Portrait de l'avare,

VII, 60. — Yeux de l'avare, VIII, 542. —
Mains de l'avare, VIII, 542.— Bouche de l'a-

vare, VIII, 543.—Ame de l'avare, VIII, 543.

Adresse aux avares.— Adresse aux avares,

VII, 59. — Avis aux avares et aux dupes

des avares, X, 480.

Contre ijss avares.— Contre les avares, VI,

568; VII, 424.

Tableau de l'avare. — Magnifique et long

tableau de l'avare, VI, 357 ; VIII, 542
;

VIII, 576. — Tableau d'un avare, VIII, 635.

— Beau et long tableau de l'avare, IX, 107.—
Beau et long tableau montrant qu'un avare

est idolâtre, IX, 488. — Beau tableau de

l'avare, X, 459.

AVARICE.
L'avarice est un mal, II , 29.— L'avarice

est la source de tous les maux, II, 340. —
L'avarice est la racine de tous les maux,

III, 232.— L'avarice est une citadelle de

maux, VI, 582.— Sources de l'avarice, VII,

59.— L'avarice est une femme très-laide, VII,

114.— Comparaison entre l'avarice et la pau-

vreté, VII, 114.— L'avarice est un mal, VII,

411. — L'avarice est la source de tous les

maux, VII, 428.— Ce que l'avarice fait dans

l'âme, VIII, 553. — Quel est l'homme qui

a été guéri de l'avarice, VIII, 563.— Maux
que cause l'avarice, VIII, 576. — L'avarice

est un vieux levain, VIII, 582. — Belle et lon-

gue condamnation de l'avarice, VIII, 625. —
Ce que fait l'avarice, IX, 7.— L'avarice est le

principe de tout mal, IX, 7.—L'avarice est un

ferment de disputes, IX, 8.— Maux engen-

drés par l'avarice, IX, 107.— D'où vient l'a-

varice, IX, 129.— L'avarice est la racine de

tout mal, IX, 249. — Ce que c'est que l'ava-

rice, IX, 275.— L'avarice est la source de tous

les maux, IX, 298.— D'où vient l'avarice, IX,

490.— L'avarice est une idolâtrie, IX, 491.

— L'avarice est une corruption, IX, 533.

—

L'avarice est une cruelle tyrannie, IX, 572.

— L'avarice est la racine de tout mal, IX,

573.— L'avarice est pour nous une ennemie,

X, 4.— L'avarice est une idolâtrie, X, 58.—
Où l'avarice aboutit, X, 58.— L'avarice et

non l'art nous charme, X, 258. — Gomment

on peut combattre l'avarice, X, 266.— Beau

passage sur les conseils de l'avarice, X, 270.

— Les conseils de Dieu sont contraires â l'a-

varice, X, 270. — Sur l'avarice, X, 300. —
L'avarice est insatiable, X, 302.— Rien de

plus immonde que l'avarice, X, 337.— L'ava-

rice est une idolâtrie, X, 397 ;
X, 479.

—

Belle comparaison de l'avarice avec les Juifs

en Egypte, X, 480.— N'ayons pas d'avarice,

X,546.— Il ne faut pas avoir d'avarice,X,548.

Contre l'avarice. — Contre l'avarice, IV,

154 ; VI, 358 ; VII, 21. — Magnifique et

longue diatribe contre l'avarice, VII, 77. —
Contre l'avarice, IX, 129 ; IX, 573 ; X, 151 ;

X, 266; X, 504.

Exhortation contre l'avarice.—Exhorta-

tion contre l'avarice, IV, 137.

Fuir l'avarice.— Il faut chasser l'avarice,

VI, 581.— Fuyons l'avarice, VIII, 263.—

Conseils donnés pour repousser l'avarice,

VIII, 554. Exemples â fuir et â imiter, VIII,

554.— Fuyons l'avarice, IX, 9.— Il faut fuir

l'avarice, IX, 573.— Fuyons l'avarice, X, 474.

Tableau de l'avarice. — Beau tableau sur

l'avarice, VIII, 553.

AVÈNEMENT,

Avènement du Sauveur. — Comment on

aime l'avènement de Notre-Seigneur, X, 314.
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Sur le premier avènement du Sauveur.—
Dans le premier avènement du Sauveur la jus-

tice a eu lieu, VII, 237.— But du premier et

but du second avènement du Sauveur, VII,

238.— L'avènement, dans la chair, du Sau-

veur appelé hostie, X, 383.

Sur le second avènement du Sauveur. —
Le Seigneur prédit son second avènement,

VII, 32. — Second avènement du Sauveur,

VII, 236.— Le second avènement du Sauveur

différera du premier, X, 312.

AVENIR.

Incertitude de l'avenir, VIII, 38. — Pour-

quoi l'avenir est incertain, X, 141.

AVEUGLE.

Les Pharisiens étaient des aveugles, VII,

377.

Aveugles de l'Évangile. — Foi des

aveugles de l'Évangile demandant leur

guérison, VI, 374. — Pourquoi le Christ

veut imposer silence à un aveugle de

Jéricho, VI, 597. — Gomment sans secours

humain ces aveugles arrivent à Jésus, VI,

597. — Pourquoi le Christ interroge ces

aveugles, VI, 597. — Reconnaissance de

ces aveugles, VI, 598. — Un aveugle de

naissance est plus difficile à guérir, VII,

362.

Aveugle-né. — Pourquoi demande-t-on si

les parents de l'aveugle-né ont péché, VII,

362. Réponse du Christ, VII, 362. Explication

de la réponse du Christ, VII, 362. — Pour-

quoi était-il aveugle de naissance, VII, 362.

— La naissance de l'aveugle-né fut pour lui

un bonheur, VII, 363. — Pourquoi le Christ

prit de la boue pour guérir l'aveugle-né, VII,

363. — Foi de l'aveugle-né, VII, 364. — La

foi de l'aveugle-né fut plus grande que celle

de Naaman, VII, 365. — Pourquoi le Christ

prit de la salive et de la boue pour guérir

l'aveugle-né, VII, 366. — Pourquoi le Christ

n'envoie pas de suite l'aveugle-né à la fontaine

de Siloé, VII, 366. — Comme l'aveugle-né

n'était pas un vagabond, VII, 367.— Paroles

des voisins de l'aveugle-né, VII, 367. — Dé-

position de l'aveugle-né, VII, 367. — Conduite

des Pharisiens envers l'aveugle-né, VII, 368.

— Les Juifs interrogent l'aveugle-né, VII,

370.— Trois questions posées aux parents de

l'aveugle-né, VII, 371. — Les Pharisiens

veulent forcer l'aveugle-né à parler contre le

Christ, VII, 371. — L'aveugle-né n'eut point

de considération humaine, VII, 372. — Fer-

meté de l'aveugle-né devant les Pharisiens,

VII, 372. Réponse de l'aveugle-né aux Phari-

siens, VII, 373.— Que veulent dire ces mots

dits à l'aveugle-né : « Tu es né dans les pé-

chés », VII, 373. — Exemple que nous fournit

l'aveugle-né, VII, 374. — L'aveugle-né,

chassé par les Pharisiens, trouve le salut,

VII, 376. — Foi de l'aveugle-né qui croit et

adore, VII, 376. — Beaucoup n'ont pas

imité l'aveugle-né, VII, 377.

AVIDITÉ.

Il faut éviter l'avidité dans les repas, III,

620.

AZARIAS.

Fermeté du Grand-Prêtre Azarias, V, 493.

— Azarias reprend Ozias, V, 494.

AZYMES.

Impureté des Azymes, II, 334. — Quel est

le premier jour des Azymes, VII, 61. — Com-

ment on doit célébrer les Azymes, VIII,

581.

B
BABEL. BABYLAS.

Amour de Dieu pour les hommes avant Saint Babylas était évôque d'Antioche, II,

la construction de la tour de Babel , IV, 459. — Le corps de saint Babylas est déposé

223. proche de l'Oronte, II, 462. — Fureur de
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l'empereur contre saint Babylas, II, 474.

— Martyre de saint Babylas, II, 474. —
Le crime de l'empereur, en martyrisant

saint Babylas fut plus grand que ceux d'Hé-

rode, II, 474."— Saint Babylas, dans les fers,

priait pour l'empereur, II, 475. — L'em-

pereur persévère dans le mal et persécute

saint Babylas, II, 475. — Saint Babylas de-

mande que l'on ensevelisse son corps avec

ses fers, II, 476. — On transporte les osse-

ments de saint Babylas dans le faubourg de

Daphné, II, 477. Fruits que produit en cet

endroit le corps de saint Babylas, II, 478.

Ses ossements rendent muette l'idole d'Apol-

lon, II, 479. — Retour glorieux du corps

de saint Babylas dans la ville d'Antioche, II,

483. — Le corps de saint Babylas triomphe

de l'orgueil de l'empereur et du démon, II,

483. — Saint Babylas fut chargé de chaînes

comme saint Jean Baptiste, IX, 446.

Vertus de saint Babylas. — Courage de

saint Babylas en chassant l'empereur de

l'église, II, 468. L'empereur et saint Babylas

à l'église, II, 460. Sagesse de saint Babylas

en cette circonstance, II, 470.— La hardiesse

de saint Babylas fut plus grande que celle

de Diogéne, II, 472. Fruits de cette har-

diesse, II, 473. Saint Babylas nous donne ici

l'exemple à suivre pour remplir notre devoir,

II, 474.

Éloge de saint Babylas et des saints mar-

tyrs, I, 633.

Discours sur saint Babylas, II, 459.

Opuscule sur saint Babylas, II, 462.

BABYLONE. x

Dieu manifesta à la fin sa puissance au

roi de Babylone, II, 70. — Les malheurs

de Babylone furent prédits, V, 288. — Nous

sommes comme des captifs dans Babylone,

X, 510.

Fournaise de Babylone. — Les trois en-

fants dans la fournaise de Babylone, Y,

558. — La fournaise de Babylone ressem-

blait au ciel, V, 558.— Accents merveilleux

sortant de la fournaise de Babylone, V, 558.

BAIN.

L'usage du bain est commun à tous les

hommes, II, 197.

Bain au figuré. — Le bain du baptême

efface tous les péchés, II, 197. — Bain spiri-

tuel de l'âme, III, 182.

BAISER,

Le baiser est le signe du vrai amour,
IX, 332.

Saint baiser. — Sur le saint baiser, IX,

332. — Première cause du saint baiser, IX,

333.

BALAAM.
Conseil pervers de Balaam, IX, 5.

BALTAZAR.
Folie du roi Baltazar, V, 565. — Écriture

mystérieuse sur la muraille du palais du roi

Baltazar, V, 566.

BANQUIER.
Pourquoi le Seigneur nous appelle des ban-

quiers, III, 78. — Gomme banquiers, faisons

participer les autres à la sainte doctrine,

111,78.

BAPTÊME.
La grâce du baptême est plus abon-

dante que l'eau de la fontaine de Siloé,

I, 471. — Ceux qui ont reçu nouvellement

le baptême sont élevés au royaume des

cieux, II, 195. — Contre ceux qui différent le

baptême jusqu'à la mort, II, 195. Les Âmes

de ces moribonds sont plus tristes que ceux

qui les entourent, II, 196. Tableau de ces

moribonds, II, 196. — Pourquoi donne-t-on

le baptême à Pâques, II, 196. — Qu'estr-ce

que le baptême, II, 196. — Grandeur du bap-

tême, II, 198.— Devoirs de ceux qui ont reçu

nouvellement le baptême, II, 202. — Il faut

revêtir ses habits de noces pour recevoir le

baptême, II, 204. Le Christ nous les donne,

II, 204. — Pourquoi renonce-t-on à Satan

dans le baptême, II, 205. — Conduite que

doivent tenir ceux qui viennent de recevoir

le baptême , II, 205. — Dieu ne demande

pas au baptême qu'on avoue publiquement
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ses fautes, II, 207. — Formule de l'alliance

contractée au baptême avec le Seigneur

,

II , 209. — Il n'est pas nécessaire de con-

fesser ses péchés avant le baptême, III,

40. — Langage à tenir devant ceux qui

viennent de recevoir le baptême, III, 76. —
Tableau magnifique sur la différence qui existe

entre le baptême et la naissance corporelle,

III, 76. — Ceux qui reçoivent le baptême sont

engendrés comme Isaac, III, 104.— Conseils

à ceux qui viennent de recevoir le baptême,

III, 143. — Longue et magnifique description

du passage de la mer Rouge figurant le bap-

tême, III, 203. — La piscine du baptême

est préférable à celle de Jérusalem, III,

620. — Exhortation à ceux qui viennent

de recevoir le baptême, III, 620. — Le bap-

tême efface tous les péchés , VI, 92. — Au
baptême il faut joindre la vertu, VI, 224. —
La grâce de PEsprit-Saint est donnée dans le

baptême de l'Église et ne l'était pas dans celui

de saint Jean, VI, 230. — Magnifique condi-

tion que nous fait le baptême de l'Église, VI,

231.—Fruit du baptême, VII, 164.— Il ne faut

pas traîner sa robe du baptême dans la boue,

VII, 164. — Le baptême renferme plusieurs

symboles sacrés, VII, 227. — Le baptême

nous rend parents, VII, 227. — La croix est

le principe du baptême, VII, 233. — Le bap-

tême est figuré par la piscine de Bethsaïda,

VII, 272.— D'où vient l'efficacité du baptême,

VII, 536.— Pourquoi, du temps de l'orateur,

on ne donnait pas le baptême à la Pentecôte,

VII, 535. — Le baptême efface tous les

péchés, VII, 536. — Exhortation à recevoir

de suite le baptême, VII, 536. — Il ne faut

pas attendre la mort pour recevoir le bap-

tême, VII, 537. — Pourquoi retarder le

baptême si on croit à la divinité du Christ,

VII, 538. — Tableau d'un moribond rece-

vant le baptême, VII, 538. — Pourquoi

ceux qui venaient de recevoir le baptême

n'avaient pas reçu l'Esprit^Saint, VIII, 4. —
Grande vertu du baptême, VIII, 36. — Il ne

faut pas différer le baptême, VIII, 38. — Le

baptême purifie des péchés, VIII» 130.— Dans

le baptême est le principe de tous les biens,

VIII, 130. — Le baptême préserve contre

le péché, VIII, 301. — Le baptême rap-

proché de la croix, VIII, 302. — Il n'y a pas

dieux baptêmes, VIII, 302. — Loi du bap-

tême, VIII, 333.— Ceux qui recevaient nou-

vellement le baptême avaient des grâces ap-

pelées esprits, VIII, 346. — Le baptême est

une grande chose, VIII, 495. — Sans le bap-

tême on ne va pas au ciel, VIII, 495.— Pour-

quoi saint Paul explique qu'il remercie Dieu de

n'avoir pas reçu le baptême à Corinthe* VIII,

495. — Différence entre le baptême et la pré-

dication, VIII, 496.—La vertu du baptême ne

dépend pas des ministres, VIII, 533. — Sur

le baptême des morts, IX, 131. — Ce qui se

passe au baptême, IX, 132. — Le baptême

efface tous les péchés , IX , 132. — Pour-

quoi au baptême l'on dit : « Je crois à la

vie éternelle », IX, 132. — Dans le baptême

l'on devient roi, prêtre et prôphéte, IX,

187. — Après le baptême notre âme est

plus éclatante que le soleil, IX, 211. — Lan-

gage plein de douceur de ceux qui ont reçu le

baptême, IX, 398. — Combien dégradent leur

baptême, IX, 398. — Il n'y a pas de second

baptême, IX, 402. — Le baptême est un tom-

beau, X, 53. — Symbole du baptême, X, 53.

— Dans le baptême l'on meurt et l'on renaît,

X, 54. — Beau tableau du baptême, X, 54. —
Sans le baptême le repentir est inutile, X,

425. — Une seconde rénovation par le bap-

tême est impossible, X, 425. — Nous sommes

morts dans le baptême comme le Christ sur la

croix, X, 426.—Un second baptême est impos-

sible, X, 426.— Dieu nous a donné le baptême

pour effacer nos péchés et non pour les aug-

menter, X, 449. — Beau tableau de l'état de

l'homme qui a reçu le baptême à la mort après

avoir commis beaucoup de fautes, X, 449. —
Contre ceux qui ne voient pas de garantie

dans le baptême, X, 477.

Noms donnés au baptême. — Pourquoi le

baptême est appelé le bain du pardon, II,

198. — Le baptême est une seconde création,

II, 198. — Le baptême est un mariage mys-
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tique, II, 389.— Le martyre est un baptême,

II, 453. — Le baptême qualifié de terrestre,

VII, 232. — Le baptême est un sépulcre,

IX, 132.

Baptême db Notre-Seigneur. — Pourquoi

appelle-t-on le baptême de Notre-Seigneur

manifestation, II, 321. — Le baptême des

Juifs était inférieur au baptême de saint Jean,

et le baptême de saint Jean inférieur au bap-

tême de Notre-Seigneur, II, 321. — Diffé-

rence entre le baptême de saint Jean et celui

de Notre-Seigneur, VI, 213. — Le baptême

de l'Église sort du baptême légal de Notre-

Seigneur, VI, 230. — Le baptême de Notre-

Seigneur l'emportait de beaucoup sur le bap-

tême de saint Jean, VIII, 130.

Baptême de saint Jean-Baptiste. — Pour-:

quoi le Gbrist s'est soumis au baptême, quel

baptême il a reçu, II, 322. Il le fît pour deux

motifs, II, 322. Premier motif, II, 322. Se-

cond motif, II, 323. — Le baptême de saint

Jean était un acheminement à celui de Notre-

Seigneur, VI, 214. — Pourquoi saint Jean

donnait le baptême, VI, 214.— Saint Jean, en

donnant le baptême, avait prédit toute la vie de

Notre-Seigneur et la rédemption, VI, 214. —
Sur le baptême de saint Jean, entre les Juifs et

le Sauveur, VI, 605. — Pourquoi le Sauveur

reçut le baptême, VII, 191.— Le Christ n'a-

vait pas besoin du baptême de saint Jean,

VII, 191 .— Du baptême de saint Jean-Baptiste

et du baptême des disciples du Christ, VII,

241. — On appelle avec raison le baptême

de saint Jean le baptême de pénitence, VIII,

130. — Pourquoi on n'a plus le baptême de

saint Jean, VIII, 130.

Homélie sur le baptême de Notre- Sei-

gneur, II, 319.

BARBARE.
Pourquoi l'Ecriture énumére la puissance

des barbares qui combattirent contre Abra-

ham, IV, 262.

BARLAAM.
Saint Barlaam nous invite à imiter ses ver-

tus, II, 583. — Saint Barlaam réprime la

convoitise d'une façon miraculeuse, II, 584.

— Récit du martyre de saint Barlaam, II,

584. — Invention du démon pour faire tom-

ber saint Barlaam, II, 584. — On remplit

la main de saint Barlaam de charbons ar-

dents au-dessus d'un autel profane, II, 585.

Dieu l'empêche de les laisser tomber, II t 586.

Les deux fumées qui s'exhalaient alors»

étaient bien différentes, II, 586. — Il faut

imiter saint Barlaam, II, 587.

Homélie sur saint Barlaam, II, 583.

BARNABÉ.
Il existe deux Barnabés, VII, 600. — Ce

que veut dire le nom de Barnabé, VIII, 21.

— Saint Barnabé, ami de saint Paul, le

conduisit vers les Apôtres, VIII, 21. — Éloge

de saint Barnabé, VIII, 46. — Saint Bar-

nabé et Saul sont choisis par Dieu, VIII, 58.

— On veut honorer saint Barnabé comme
un dieu, VIII, 74. Saint Barnabé repousse

cet honneur, VIII, 74. — Saint Barnabé

empêche qu'on lui sacrifie, VIII, 78.— Saint

Barnabé revient à Antioche annoncer ce

qu'ils ont fait pour les Gentils, VIII, 79.

Vertus de saint Barnabe.— Belle conduite

de saint Barnabé, VII, 604. — Sagesse et

mansuétude de saint Barnabé, VIII, 21. —
Humilité de saint Barnabé, VIII, 65. — As-

surance de saint Barnabé, VIII, 72.

. BASILE.

Saint Basile occupait le premier rang

parmi les amis de saint Jean Chrysos-

tome, I, 323. — Accord parfait de saint

Basile et de saint Jean Chrysostome, I, 323.

Leur désaccord pour embrasser la vie monas-

tique, 1, 323. Leur intention de réaliser la vie

commune, 1, 324.— Reproches doux et naïfs

de saint Basile à saint Jean Chrysostome, I,

325. — Saint Basile est ordonné prêtre, I,

325. Paroles que le monde disait en cette cir-

constance, 1, 325. — Éloge de la vertu et de

la charité de saint Basile, I, 335.

BASILIUS.

Lettre adressée au prêtre Basilius, III,

510.
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BASSIANA.

Lettre adressée à Bassiana, III, 514.

BASSUS.
Saint Bassus. — Saint Bassus prie pour

nous, II, 620.

Bassus, évêque. — Lettre adressée à l'é-

vôque Bassus, III, 541.

Homélie sur la mémoire de saint Bassus,

II, 620.

BÉATITUDE.
Les béatitudes du Christ ne regardent pas

que les moines, X, 416.

BEAUTÉ.

Beauté de la soumission à Dieu, III, 345.

— Beauté de Dieu, V, 72. — La beauté de

l'homme n'est point un scandale, V, 545.

— Gomment la beauté de l'homme a été

un scandale, V, 546. — Beauté que Ton doit

rechercher, VI, 399. — Il faut contempler la

beauté des cieux et des œuvres de Dieu au

lieu de celle des chaussures, VI, 487. — La

beauté la plus pure se trouve chez les pau-

vres, IX, 131. — Beauté que Dieu désire, IX,

501. — Pourquoi Dieu a donné la beauté, X,

205. Imitez comme exemple la modestie de

Joseph, X, 205.— Sur la beauté d'une femme,

X, 205.— Ce que la beauté traîne après elle,

X, 206. — Comment on peut avoir la vraie

beauté, X, 206.— Cherchons la vraie beauté,

X, 207.

Beauté de l'ame. — Différence entre la

beauté de l'âme et celle du corps, 1, 35. — Ce

qu'est la beauté de l'âme, I, 37. — Beauté du

corps et beauté de l'âme, III, 345.— D'où vient

la beauté de l'âme, III, 345.— Vraie beauté de

l'âme, IV, 307.— Il faut travailler â la beauté

de l'âme, VIII, 131 .—La beauté de l'âme l'em-

porte sur celle du ciel, VIII, 388. — Magni-

fique passage sur la beauté de l'âme de saint

Paul, VIII, 388. — Il faut acquérir la beauté

spirituelle, VIII, 466.—On peut voir la beauté

de l'âme, IX, 215.— Beauté du corps et beauté

de l'âme, X, 526.

Beauté du corps.— Ce qu'est la beauté du

corps, I, 37, — La beauté du corps est de la

poussière, V, 91.— Comment on doit admirer
la beauté du corps, V, 91. — La beauté du
corps n'est rien en comparaison de la beauté
céleste, VII, 420. — Sur la beauté du corps
IX, 501.

BÉLIAL.

Que veut dire le mot Bélial, IX, 247.

BÉNÉDICTION.
Avantages de la bénédiction de Dieu,

IV, 621. — Bénédictions de Dieu aux Hé-
breux après la sortie d'Égypte, V, 206.
— Bénédictions de Dieu aux Hébreux en
Égypte, V, 206. — Bénédictions de l'An-

cien et du Nouveau Testament, V, 206.

Différence entre les bénédictions des hommes
et les bénédictions de Dieu, V, 207. — Puis-
sance de la bénédiction de Dieu, V, 207.

Principe des bénédictions du Seigneur, V,
228. — Différentes manières dont Dieu ac-

corde ses bénédictions, V, 281. — Dieu
comble de bénédictions chaque animal, V,
342.— Pourquoi Dieu, au commencement, ne
donna pas sa bénédiction à toutes ses œuvres,
VI, 93. — Bénédiction du Christ pour les

Juifs, VII, 588. — Saint Paul fait allusion

à la bénédiction usitée chez les Juifs, IX,

395. — Bénédiction spirituelle dont parle

saint Paul, IX, 396. Cette bénédiction devait

avoir lieu dans le Christ et non dans Moïse,

IX, 390. —Sur la bénédiction d'Isaac, X, 506.

BERGER.
Peines et fatigues des bergers de la Cap-

padoce et de la Lybie, VIII, 460.

BERNICÉ.
Tableau de la persécution, II, 548. —

Saintes Bernicé, Prosdocée, et Domnine,
leur mère, montrèrent un cœur d'homme,
II, 549. — Elles fuient la persécution

comme un incendie, au milieu de la nuit,

II, 549. — Elles furent, comme Loth,

protégées, II, 550. — Elles se réfugient à

Édesse, II, 550.— La persécution y sévissait

aussi, II, 550. — Sagesse de ces femmes, II,

551. — Elles reviennent â Hiéropolis, II,

551. — Elles entrent dans le fleuve pour
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éviter les soldats, II, 552.— La mère y en-

gloutit ses filles, II, 552. — Pourquoi la mère

a fui le tribunal, II, 553. — Elle est un

exemple pour les autres mères, II, 553. Et

pour les hommes, II, 553. — Comparaison

de leur sépulcre avec celui de Lazare, 11,556.

Panégyrique des saintes Bernicé, Pros-

docée, et domnine leur mere, ii, 545.

BÊTE.

Bête féroce. — A quoi sont utiles les

bétes féroces, V, 34. — Intempérance des

bôtes féroces, V, 61. — Que veulent dire les

mots «bôtes féroces » de la Genèse, VI,

95.— La bète féroce est féroce par nature et

l'homme est féroce par sa volonté, VII, 132.

— Les bètes féroces s'apprivoisent par la pa-

role, VII, 132.— Contre ceux qui nourrissent

des bêles féroces au lieu de faire l'aumône,

VII, 330. — On est souvent pire que des

bètes féroces envers ses frères, VIII, 414.

Châtiments réservés à ceux qui sont ainsi

pires que des bètes féroces, VIII, 415. —
Beau passage sur ce qui distingue l'homme

de la bète, IX, 582. — L'homme est pire

qu'une bète féroce, X, 149. — Les hommes

sont pires que des bètes féroces, X, 504.

Bête au figuré. — On ne peut rester

sous la forme d'une bète quant à l'âme, VI,

174. — Des bètes féroces envahissent l'âme

et la ravagent, VI, 558. Il faut exterminer ces

bètes féroces, VI, 558. — Il y a beaucoup de

bètes immondes dans le désert de ce monde,

IX, 525. Ne pas imiter ici la conduite des

Hébreux dans le désert, IX, 525.

BETHLÉEM.

Le monde entier se rend â Béthléem, 1, 481.

BIEN.

Bien que l'on aime, I, 116. — Bien que

font un roi et un solitaire, 1, 119. — L'on fait

toujours quelque bien dont on mérite la ré-

compense, I, 625. — Nous faisons le bien

librement, II, 332. — Les biens d'aujour-

d'hui sont plus grands que les biens d'au-

trefois, II, 400. — Biens de la Pentecôte, II,

400. — Les biens présents sont les fian-

çailles du Christ, III, 341.— Les biens d'ici-

bas, dans l'Écriture, sont souvent comparés

aux choses spirituelles, IV, 87. Le Christ

les compare de même dans l'Évangile, IV,

87.— En quoi consistent les biens de la vieil-

lesse, IV, 278.— Des biens inattendus sont

un immense bonheur, IV, 450.— On possède

ses biens quand on les donne aux pauvres,

IV, 472. — Différence entre les biens que

Dieu donne aujourd'hui et ceux qu'il donnait

autrefois, IV, 609. — Malheurs attirés par le

bien mal acquis, V, 53. — Biens prédits aux

Juifs après la reconstruction de Jérusalem,

V, 251. — Ne point faire le bien est criminel,

V, 406. — Biens que le Christ apporte à la

terre, VI, 173.— Notre bien propre se trouve

dans celui du prochain, VI, 271. — Nous de-

vons procurer du bien à nos frères, VI, 283.

— Contre ceux qui ravissent le bien du pro-

chain, VI, 500. — Biens ineffables de ceux

qui ont reçu et reçoivent le Christ, VII, 163.

— Le Sauveur nous a donné plus de biens

que nous n'en avons perdu dans le paradis,

VII, 228. — Le plaisir du bien acquiert

une gloire immortelle, VII, 275. — Le bien

qui atteint le but est récompensé, VII, 461.

— Jamais le bien ne se produit sans le mal à

côté de lui, VIII, 92. Exemple des tyrans et

des hérétiques, VIII, 92.— Pratiquons le bien

devant Dieu et devant les hommes, VIII,

165. — Le Seigneur a ordonné de faire le

bien, VIII, 188. — Biens donnés aux Juifs

et biens donnés aux Gentils, VIII, 251. — Il

faut rendre un bien à Dieu, VIII, 272. — Un
petit bien donné à Dieu est récompensé,

VIII, 272. Exemple de saint Pierre, VIII, 273.

— Les biens que nous possédons sont la ga-

rantie des biens futurs, VIII, 311. — Le bien

conduit â la vie, VIII, 319.—Combler de biens

est le rôle du Seigneur, les conserver est le

nôtre, VIII , 329. — Sur le bien devant les

hommes, VIII, 417. — La nécessité ne s'ac-

corde jamais avec l'idée du bien, VIII,

491. — Biens communs, VIII, 547. — C'est

par la grâce de Dieu que l'on fait du bien,

VIII, 557. — Sur le bien à pratiquer, VIII,
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575.—Sur ceux qui ont du bien mal acquis,

VIII, 583. — Maux que ces biens mal acquis

leur attirent ici-bas et plus tard, VIII, 583.—
Beau et long passage sur cette idée : « Gom-

ment celui qui n'a rien a les biens de tous »

,

VIII, 584. — C'est dans le bien des autres

que se trouve le bonheur, IX, 77. Quelques

exemples, IX, 77.— La perte de nos biens est

un vrai martyre, IX, 166. — Comment on

peut supporter la perte de ses biens, IX, 166.

— Fondement de tous les biens, IX, 238. —
Le bien exige nos efforts et la bonté de Dieu,

IX, 385. — Racine de tous les biens, IX, 385.

— Le bien par excellence est de servir le

Christ, IX, 588.— En quoi consiste le bien,

IX, 550.— Pratiquer le bien aboutit à la fer-

veur, IX, 585. — Faire le bien nous est ab-

solument nécessaire, X, 24. — Grandeur des

biens reçus, X, 24. — Il faut rendre les biens

mal acquis, X, 151.— Beau tableau des biens

de la loi et des biens du Christ, X, 201. —
Biens qui nous sont communs, X, 239. —
Les biens communs nous conviennent mieux

que les biens propres, X, 239. — Le bien

n'est pas dans les richesses, X, 239. —
Biens que le Sauveur nous a procurés, X, 399.

— Dieu n'accorde les biens promis qu'après

une longue attente, X, 434. Exemple d'Abra-

ham, X, 434. — La patience est nécessaire

pour avoir les biens promis, X, 434.— Long

passage sur les biens promis par Dieu aux

saints d'autrefois, X, 493. Sur ces biens, X,

493. Gomment les saints saluèrent ces biens

deloin> X, 493.

Biens du monde.— Les biens du monde ne

nous rendent pas heureux, I, 49. — Il faut

placer les biens du monde au ciel, I, 106.—
Le moine dispose en maître des biens de ce

monde, I, 106.— Qui est le maître de ses

biens, I, 106.— Il est bon de donner ses

biens, se les laisser ravir sans se plaindre

est encore mieux, I, 127.— Les biens tem-

porels ne nous suivent pas après la mort, I,

469.— Incertitude des biens de ce monde,

II, 376.— No» biens nous attendent au ciel,

III, 212. — C'est une folie de ne pas donner

TOU. XI.

aux pauvres des biens dont on peut être

dépouillé, III, 232.—Soyons bons administra-

teurs de nos biens, III, 278.— Les biens tem-

porels se dissipent avant le trépas du posses-

seur, III, 290. — Vanité des biens de ce

monde, IV, 204
; IV, 267. — Il faut renoncer

aux biens fragiles d'ici-bas, IV, 505. Exemple

d'Abraham, IV, 505.— Les biens de ce monde
sont vains, V, 191. — En semant ses biens

terrestres, on est sùr de récolter des biens fu-

turs, V, 194. — Le renoncement aux biens

d'ici-bas procure la vie éternelle, VI, 578. —
Quels sont les biens d'un jour, VI, 609. —
L'attachement aux biens d'ici-bas compromet

le salut, VI, 612. — Où l'on doit placer les

biens terrestres, VII, 189.— Avantages des

biens, VIII, 213. — Donnons de nos biens,

VIII, 271.— Que dire si on ne donne pas de

ses biens, VIII, 271.— Rejetons les biens du

monde, VIII, 487. — N'ayons pas d'admira-

tion pour les biens du monde, IX, 548.— Dé-

tails sur la convenance qu'il y a à user des

biens du monde comme le ciel, les champs,

etc., IX, 602.— Sur les biens du monde, X,

238.— Il ne faut pas avoir confiance dans

les biens temporels, X, 268.—Dieu, par bon-

té, nous refuse les biens temporels, X, 481.

Beau passage sur la possession des biens

temporels, X, 481. — Ne cherchons pa3 les

biens du monde, X, 515.— Tyrannie des

biens terrestres, X, 577.

Biens du ciel.— On ne peut vivre tran-

quille et acquérir les biens du ciel, 1, 131. —
Les biens futurs sont la dot du Christ, III,

341.— L'espoir des biens futurs fait mieux

supporter les maux de la vie, IV, 114.— Les

biens futurs sont plus grands que les bienfaits

de Dieu ici-bas, IV, 192.— Certitude des

biens future, IV, 504.— Il faut admirer le

bien du ciel, V,77.— Il faut s'attacher de

préférence aux biens spirituels, en suivant

Jésus, VI, 485.— Avantages des biens offerts

par le Seigneur, VI, 521.— Il faut recher-

cher les biens véritables, VI, 549.— Il faut

implorer le bien du Seigneur, VII, 311.— Il

faut demander à Dieu les vrais biens, VII»

3
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311.— Long parallèle entre les biens du

monde et les biens du ciel, VII, 478. —
Cherchons des biens qui ne s'évanouissent

pas, VIII, 181.— Ce que sont les biens pro-

mis par Dieu, VIII, 341.— Les biens reçus

doivent nous attirer aux biens du ciel, VIII,

344. Deux motifs doivent nous y pousser,

VIII, 344.— Les biens futurs sont aussi sûrs

que les biens présents, VIII, 344. — Biens

promis par le Christ, VIII, 349.— Il faut

s'attacher aux biens solides de la vie future,

VIII, 350. — Pourquoi tous les hommes ne

choisissent pas les biens du ciel, VIII, 491.

— Dieu a tout fait pour engager les hom-

mes à choisir les biens du ciel, VIII, 491.

—

Il faut demander la suffisance des biens

temporels et l'abondance des biens spirituels,

IX, 276.— Conséquences des biens temporels

et des biens spirituels, IX, 279.—Pour avoir

les biens spirituels, il faut repousser les biens

de la terre, IX, 396. — Il faut mépriser les

faux biens et rechercher les vrais, IX, 602.

— Espérance des chrétiens dans les biens à

enir, X,27.— Les vrais biens sont au çiel,

X, 287.— Comment les biens du ciel se mul-

tiplient, X, 320.— Les biens du ciel s'obtien-

nent par la violence, X, 320. — Pensons aux

biens spirituels, X, 422.— Beau et long pas-

sage sur les biens du ciel , X , 494. Pleu-

rons la perte de ces biens, X, 494.— Les

biens de la terre ne .sont rien en comparai-

son de ceux du ciel, X, 604.— Il faut seule-

ment désirer les biens du ciel, X, 512.

Biens spirituels. — Noblesse des biens

spirituels, II, 290. — Les biens spirituels

augmentent en les distribuant, II, 561. — U
faut demander les biens spirituels, VII, 311.

BIENFAIT.
Un serviteur reconnaissant regarde les

bienfaits accordés à la communauté comme
s'ils lui étaient accordés, 1, 144. — Il est per-

mis, quand cela est utile, de proclamer

des bienfaits, IV, 572. — Ce qui double le

prix des bienfaits, V, 217. — Bienfaits accor-

dés aux fidèles seuls, V, 343.— Avoir de bons

princes est un grand bienfait V, 400. — Nos

nombreux bienfaits donrent répondre aux ca-

lomnies, VI, 376.— Les bienfaits ne nous ra-

mènent pas à Dieu comme les châtiments, VII,

287. — On oublie facilement les bienfaits re-

çus, VIII, 136. Quelques exemples, VIII, 136.

Exemples nouveaux de saint Babylas et dé

Théodore, VIII, 136. — Les bienfaits ne doi-

vent pas être une cause ^ingratitude, VIII,

248. — Il faut répandre des bienfaits sur les

autres hommes, VIII, 548.— Dieu récompense

nos bienfaits, VIII, 548.— Il faut ambitionner

le titre de celui qui accorde des bienfaits, VIII,

548.— Les bienfaits d'autrefois étaient des fi-

gures, IX, 4.—Ceux qui sèment des bienfaits

auront une grande récompense, X, 8.

Bienfaits de Dieu. — David pensait aux

bienfaits de Dieu, 1, 146.— Bienfaits de Dieu,

1, 153.—Communication des bienfaits de Dieu

envers les hommes, IV, 191. — Bienfaits de

Dieu à notre égard, V, 74. — Rappelons-nous

les bienfaits de Dieu, V, 74.— Se réjouir des

bienfaits de Dieu tel une grande vertu, V, 228.

— Les bienfaits de Dieu envers les Juifs ser-

vaient^x autres nations, V, 275.— Bienfaits

de Dieu envers nous, V, 337.— Bienfaits géné-

raux de Dieu, V, 349.—Une intime union avec

Dieu est un de ses bienfaits, V, 961.—U faut

rendre grâces à Dieu pour tous ses bienfaits,

VI, 336. Exemple de saint Paul, VI, 367. —
Bienfaits du Seigneur, VI, 565.— Deux bien-

faits signalés de Dieu racontés par l'orateur,

VIII , 120. — Rappelons-nous sans cesse les

bienfaits du Seigneur, VIII, 121. Quelques

exemples, VIII, 121. — Bienfaits de PEsprit-

Saint, VIII, 338.— Grandeur des bienfaits de

Dieu, X, 202. — Il est avantageux de se sou-

venir des bienfaits de Dieu, X, 324.—Il faût se

souvenir des bienfaits de Dieu, surtout pen-

dant la nuit, X, 455.

BIENVEILLANCE.

La bienveillance de Dieu est comme un

bouclier, IV, 622.

BILE.

Sur la bile de notre corps, description de

son action, IX, 475.
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BLAME.
Contre la blâme, I, 591. — Les défauts

et les excès sont aussi également dignes

de blâme, IX, 33. — Le blâme sans encou-

ragement est insupportable, X, 312.

BLASPHÈME.
Le blasphème n'adoucit pas les maux, I,

629. — Il n'y a rien de pire que le blas-

phème, II, 21. — Si on châtie le blas-

phème prononcé contre un roi de la terre,

â plus forte raison châtiera-t-on celui pro-

noncé contre le rot du ciel, II, 22. — Les

blasphèmes ne sont pas dus â la pauvreté,

mais à la faiblesse du cœur, Y, 506. Quelques

exemples, V, 506. — Le blasphème ne blesse

que le blasphémateur, VI, 361. — Évitons le

blasphème, VIII, 281.— Toute malice aboutit

au blasphème, IX, 478*— Le blasphème est

trés-nuisible, X, 481. — Ne proférons pas de

blasphèmes, X, 547.

BLESSURE.
Les blessures négligées apportent la

mort à l'âme comme au corps, I, 38. —
Les blessures d'un ami sont préférables

aux baisers d'un ennemi, III, 105. Exemples

frappants , III , 105. — Chaque blessure

de l'âme a un remède, V, 392.

BŒUF.
Il faut imiter l'affection du bœuf, I, 109.

BOIS.

Le bois du sacrifice d'Isaac est la figure

du bois de la croix, VII, 504.

BOITEUX.
Pauvreté et richesse du boiteux des Actes

de* Apôtres, III, 67. — Gravité de Tinfli^

mité du boiteux du temple, VIT, 578. —
Le boiteux du temple ne demandait que l'au-

mône, VII, 578. — Douceur de saint Pierre

envers le boiteux du temple, VII, 578. —
Le miracle du boiteux du temple est l'image

de la résurrection, VII, 578. — Pourquoi

le boiteux du temple ne fut pas présenté

auparavant au Sauveur, VII, 579. — Hu-

milité de saint Pierre en guérissant ce boi-

teux, VII, 579. — Foi et reconnaissance de

ce botteux, VII, 579. — Fidélité du boiteux

du temple, VII, 594.

BON.

Les bons sont un objet de haine pour les

méchants, V, 8.

BONHEUR.
Où est le bonheur ici-bas, I, 69. — Bon-

heur d'un moine ici-bas, I, 69. — Le bon-

heur d'un moine est plus grand que celui

des riches de la terre, I, 70. Parallèle entre

ces deux bonheurs, I, 71. — Le bonheur du

chrétien l'emporte sur le bonheur de la terre,

I, 80. — Qu'est-ce que le bonheur d'ici-

bas en comparaison du bonheur de l'éter-

nité, I, 611. — Borner son bonheur aux joies

de ce monde est digne de la brute, II, 646.

— Bonheur du converti, V, 253. — Bonheur

de saint Timothée et de Job, V, 253. — Le

terrain du bonheur est glissant et conduit

â l'oubli de Dieu, VII, 632. — Bonheur sans

fin du vrai chrétien, VIII, 636.— Le bonheur

du pécheur n'est pas dans le moment qui

précède ou qui suit le péché, IX, 110. — Bon-

heur de l'homme vertueux, IX, 110. — Le

bonheur n'est pas dans l'abondance, IX, 129.

Vrai et faux bonheur. — Où est le vrai

bonheur, I, 160. — Bonheur faux et vrai bon-

heur, V, 252. — Tableau d'un homme ayant

un faux bonheur, V, 252. — Tableau d'un

homme possédant le vrai bonheur, V, 253.

Exemple de Joseph, V, 253.— Vrai bonheur, .

VIII, 202. — Recherchons le vrai bonheur,

VIII; 202.— Le vrai bonheur consiste à pra-

tiquer la vertu et â fuir le vice, VIII, 228.

BONTÉ.

En quoi consiste la bonté des yeux et de

l'odorat, X, 206. — En quoi réside la bonté

des dents, X, 206.

Bonté de Dieu. — La bonté de Dieu l'em-

porte de beaucoup sur la bonté des hommes,

V,222.

BOUCHE.

Il ne faut pas toujours ouvrir ni fermer

la bouche, V, 312. — La bouche est une

voie de perdition, V,313. Quelques exemples,
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V, 813. — La bouche doit proférer des pa-

roles saintes et non mauvaises, V, 540. —
Il faut avoir la bouche comme la bouche

du Père, VII, 48. — Il faut avoir la bouche

comme la bouche du Christ, VII, 48. — Il ne

faut pas avoir la bouche comme la bouche du

diable, VII, 49.— Pourquoi Dieu nous a don-

né une bouche, VIII, 634. — La bouche est

l'organe des affections intérieures, IX, 332.

— C'est un honneur pour notre bouche de

recevoir Notre-Seigneur, IX, 333. — Sur la

bouche du Christ et la bouche du prêtre,

IX, 333.— Les paroles et les baisers partent

de la bouche, IX, 333. — Bouche bonne et

bouche mauvaise, IX, 472. — Une bouche

mauvaise est cause de beaucoup de maux,

IX, 472. — Dignité de notre bouche, IX,

473. — Honneur que notre bouche a acquis,

IX, 473. — Il faut former notre bouché à

dire du bien, IX, 474. — Long passage sur

l'obligation que l'on a de tenir sa bouche

pure de tout outrage, X, 345.

BREBIS.

Il faut être doux comme des brebis

pour triompher des loups, V, 233. — Les

Apôtres, en se conduisant comme des brebis

au milieu des loups, ont importé la victoire,

VI, 385. Soyons aussi comme des brebis, VI,

385. Ce qu'étaient les Apôtres pour être

comme des brebis,VI, 385.—Longs détails sur
David aimant ses brebis au moment qu'il choi-

sit la peste,VIII,459.—Quellessontnos brebis,
VIII, 460.—Abraham supporta tout pour ses

brebis spirituelles, VIII, 460.— Avis aux bre-

bis, VIII, 461.

Brebis du Christ. — Beau et long pas-

sage sur les brebis du Christ, VII, 378. —
Autres brebis du Christ, VII, 383. — Le
Christ proclame ses brebis, VII, 391. — Le
bon pasteur aime ses brebis, VIII, 459. Exem-
ples de Moïse et de David, VIII, 459. Exemple
du Christ, VIII, 459. — Notre-Seigneur vou-

drait avoir toutes ses brebis, X, 603.

BREUVAGE.
Ce que veut dire le « breuvage spirituel »

de l'Apôtre, III, 204.

BRISON.

Lettre adressée à Brison, III, 576. —
— Autre lettre écrite à Brison, III, 593.

BYZUS.

Lettre adressée au moine Byzus, III, 520.

CADAVRE.

Le cadavre de l'homme est plus noble que

celui des animaux, II, 481.— Un cadavre

vaut mieux qu'un homme impie, VI, 351.—
Comparaison entre un cadavre et un homme
mort spirituellement, VI, 352. — Commen-

taire sur le cadavre autour duquel les aigles

s'assembleront, comme il est marqué dans

l'Évangile, IX, 13.

CAIN.

Tristesse de Caln, I, 155* — Châtiment de

Caïn, I, 156.— Avantage du châtiment de

Caln, I, 156. Avantage pour les hommes,

I, 156. Avantage pour lui-même, I, 156. —
Caln n'avoua pas sa faute et fut condam-

né, II, 250.— Pourquoi Caln ne fût pas tué,

II, 251. — Caln offrait ses dons sans dis-

tinction, IV, 123.— Mauvaise conscience de

Caïn, IV, 123.— Pourquoi Caln fut triste, IV,

124.— Rien ne servit à Caïn, IV, 125.— Il

ne faut pas imiter Caïn, IV, 125. — Apo-

strophe de l'orateur â Caïn, IV, 126.— Que
veulent dire ces mots dits à Caïn : « Il dépen-

dra de toi », IV, 126.— Dureté de cœur de

Caln à la mort d'Abel, IV, 127.— Impudence

de Caln, IV, 128.— Malédiction prononcée

contre Gain, IV, 129. — Repentir tardif de

Caïn, IV, 129. — Caïn a fait sept péchés, IV,

131.— Que veulent dire ces mots : « Qui tuera

Caïn méritera sept châtiments, » IV, 131. —
Caïn est en enfer, IV, 132.— Quelle femme
épousa Caïn, IV, 133.— Caïn posséda la
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science du bien et du mal, IV, 491 .— Le crime

de Cahi est plus grave qu'un autre crime, VI,

345. — Châtiment de Gain, X, 138.— Long
passage sur la foi qui manquait à Gain en

offrant ses sacrifices, X, 487.— Gain n'eut

pas de repentir, X, 537.

Bonté de Dieu envers Gain.— Longani-

mité de Dieu envers Gain, I, 155.— Bonté du

Seigneur envers Gain, I, 572 ; IV, 124 ; IV,

128 ; VIII, 425.— Conduite de Dieu envers

Gain, VIII, 428.

CAIPHB.
Caïphe par envie prophétisait, III, 59. —

Le jugement de Caïphe fut un brigandage,

V, 30. — Condamnation inique du Christ par

Caïphe, VII, 82. — Pourquoi Caïphe accuse

le Christ de blasphème, VII, 82. — Caïphe

prophétise, VII, 412. Gomme d'autres païens

célèbres, VII, 412.

CALENDES.
Discours sur les Calendes, 1, 590.

GALICE.

Le calice de bénédiction est un calice re-

doutable, IX, 10.— Qu'est-ce que le calice de

bénédiction, IX, 10.

CALLISTRATE.
Lettre adressée à l'évèque Callistrate, III,

580.

CALME.
Pourquoi les méchants jouissent du calme,

I, 163. Quelques exemples, I, 163.

CALOMNIE.
Sur la calomnie, V, 156.— Il faut suppor-

ter la calomnie, VI, 570. En imitant le Sau-

veur, VI, 570. Et quelques saints, VI, 570.

—

Long passage sur la calomnie, X, 485. — Il

ne faut pas faire de calomnie, X, 486.

CAMPAGNE.
Dieu a montré plus de sollicitude pour les

habitants de ia campagne en y multipliant

les tombeaux, des martyrs, 11,559.— Une cam-

pagne avec une église est un paradis, VIII, 7.

CANDAGE.
L'ExmvQxm m Candace. — L'eunuque de

Candace était riche et puissant, IV, 260.

— Histoire de l'eunuque de Candace, VIII,

0. — Ordre de la Providence par rap-

port à l'eunuque de Candace , VIII , 9.

— Joie de l'eunuque de Candace, VIII, 9. —
Pourquoi l'eunuque de Candace ne fut pas

éclairé avant d'aller à Jérusalem, VIII, 13.—

Pourquoi la position de l'eunuque de Candace

est indiquée, VIII, 27. — Conversion de l'eu-

nuque de Candace, X, 605.

Vertus de l'eunuque de Candace.— Zélé et

piété de l'eunuque de Candace, IV, 260. —
Prudence et zèle de l'eunuque de Candace,

VIII, 10. — Ardeur de l'eunuque de Candace

pour le baptême, VIII, 10. — Humilité de

l'eunuque de Candace, X, 605.

CANDIDIANUS.

Lettre adressée à Candidianus, III, 514.

CANTIQUE.
Il faut chanter des cantiques pendant le

repas, V, 70. Exemple de saint Paul, V, 70.

— Au chant des cantiques joignons la prière,

V, 70.— Force et douceur des divins canti-

ques, V, 272.— Le chant des cantiques est

très-utile aux fidèles, V, 433.

CAPTIVITÉ.

Avantages de la captivité, V, 239. —'Dif-

férentes sortes de captivités, V, 247. — La

captivité n'est pas un mal, V, 509. Exemples

des Juifs, de Daniel et de Joseph, V, 509.

— De quelle captivité parle saint Paul aux

Éphésiens, IX, 455.

Captivité des Juifs.— Les premières capti-

vités des Juifs et leur durée ont été prédites,

celle qui a suivi leur déicide a été aussi an-

noncée, mais la durée n'en a point été fixée,

V, 31. — La captivité ramena les Juifs au

Temple, V, 236. — La captivité détourna les

Juifs de l'idolâtrie, V, 241. — La captivité

des Juifs a été prédite par Isaïe, V, 449. —
La captivité de Babylone témoigne de la per-

versité des Juifs, VII, 636.

CARÊME.

Les exercices religieux pendant le Carême

servent à purifier notre conscience, II, 170.
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— Le Carême est favorable à la prédication,

IV, 18.— Le Carême est une marque de la

sagesse de Dieu, IV, 71.

CARTERIA.

Lettre adressée à Carteria, m, 506. —
Autre lettre écrite à Carteria, III, 512. —
Autre lettre adressée à Carteria, III, 590. —
Autre lettre écrite à Carteria, III, 592.

CARTÉRIUS.

•Lettre adressée au gouverneur Cartérius,

III, 593.

CASTUS.

Lettre adressée à Castus, III, 507. —
Autre lettre écrite à Castus, III, 522. — Au-

tre lettre envoyée à Castus, III, 523. —
Autre lettre adressée à Castus, III, 539. —
Autre lettre écrite à Castus, III, 554. — Au-

tre lettre adressée à Castus, III, 588.— Lettre

adressée par le prêtre Constance au prêtre

Castus, III, 599.

CATÉCHÈSES.

Catéchèses faites au peuple d'Antioche, II,

195.

CATÉCHUMÈNE.
Les catéchumènes ignoraient le mystère

du calice, II, 195.— Les trente jours imposés

au catéchumène sont pour lui une école du

courage, II, 199. — Le catéchumène doit

faire lui-même son éducation, II, 205.—Quel-

ques catéchumènes attendaient l'heure de la

mort pour recevoir le baptême, VII, 195. — Le
catéchumène et le fidèle ne sont pas parents,

VII, 227.— Ce que font les Marcionites à un

catéchumène mort, IX, 131. — Sur les caté-

chumènes, IX, 173.— Longues prières faites

pour les catéchumènes, IX, 173.— Bien que

catéchumène, on connaît Notre-Seigneur et

on a la foi, X, 450.

CATHARE.

Contre les hérétiques appelés Cathares : ils

ne sont pas purs, X, 582.

CÉCITÉ.

La cécité n'est pas un mal, VII, 363.

CEINTURE.

La ceinture est un ornement royal, V, 630.

— A quoi sert une ceinture, IX, 523. — Les

Juifs mangeaient la Pèque avec une ceinture,

IX, 524.— Pourquoi le Seigneur et les Anges

nous apparaissent avec des ceintures comme
les Prophètes, IX, 525.

Ceinture au figuré. — Il faut avoir la

ceinture de la vérité, IX, 523. — Ayons une

ceinture dans la vie, IX, 525.

CÉNACLE.

Le cénacle est la figure du monde, VII, 556.

CÈNE.

Ce que signifie « Participer à la cène du

Seigneur », III, 213.

CENTURION.
Le centurion craint pour lui à cause de

saint Paul, citoyen romain, VIII, 177.— Le

centurion arrache saint Paul aux Juifs, VIII,

177. — Prudence du centurion en envoyant

saint Paul à Césarée, VIII, 178.— Le cen-

turion reconnaît l'innocence de saint Paul et

le fait conduire au gouverneur, VIII, 179. —
Lettre du centurion, VIII, 179.

Centurion de l'Évangile. — Pourquoi le

Sauveur met la foi du centurion au-dessus

de tout éloge, VI, 340. — Le centurion de

saint Matthieu et celui de saint Luc sont le

même, VI, 340. — Honneur que le Sauveur

a rendu au centurion, VI, 342. — Dans le

centurion, le Sauveur montre l'avenir des

Gentils, VI, 342. — La prophétie faite au

centurion s'est réalisée, VI, 343. On voit

dans cette prophétie faite au centurion la

puissance du Christ, VI, 343. — Le cen-

turion de saint Jean n'est pas le même que

celui de saint Matthieu, VII, 270.—La gué-

rison du filsdu centurion montre la puissance

du Christ, VII, 271.

Vertus du centurion. — Foi immense du

centurion et bonté extraordinaire du Sauveur

envers lui, VI, 389. — La conduite du cen-

turion est semblable à celle du lépreux, VI,

389. — Différence entre la foi du centurion et
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celle de Marthe, VI, 940. — La foi du COU**

timon est plus gnsde que la foi du paraly-

tique, VIf 341. — Sage réserve du centurion,

VI, 342* — Foi extraordinaire du centurion,

VI, 342.— La foi du centurion de saint Jean

n'était pas encore vive, VII, 270.—Le Christ

aida la foi de ce centurion, VU, 271.

CERF.

Pourquoi David compare l'Âme A un cerf

altéré, V, 74.

CERVEAU.

Beauté du cerveau, II, 103.

GÉSAIRE.

Lettre adressée au moine Césaire, III, 609.

CHAINE.

Puissance des chaînes portées pour le

Christ, V, 385.— Très-beau passage sur la

splendeur des chaînes portées pour le Christ,

IX, 433.— Puissance des chaînes, IX, 435.—

Deux sortes de chaînes, IX, 437. — Chaînes

du péché, IX, 437. — Chaînes de la mau-

vaise volonté, IX, 441. — Il y a d'autres

chaînes, IX, 444. — Chaînes de l'humilité et

de la charité, IX, 446. — Long et beau pas-

sage sur les chaînes de la paix, IX, 447. —
Admirables chaînes, IX, 447. Rien ne peut

les affaiblir ou les briser, IX, 447.— Chaînes

du péché, X, 75.— Gloire que donnent les

chaînes portées pour Notre-Seigneur, X, 84.

— Brisons les chaînes de l'iniquité, X, 218.

Chaînes de saint Paul. — Très-beau pas-

sage sur la splendeur des chaînes de saint

Paul, IX, 434.— Long et magnifique passage

sur les chaînes de saint Paul, IX, 435.—Long

et beau passage montrant saint Paul délivré

des chaînes et convertissant le geôlier, IX, 436.

— Beau passage sur cette idée : « Heureux

ceux qui sont nés des chaînes de saint Paul »,

IX, 438.— Les chaînes de saint Paul font une

église, IX, 438. — Saint Paul se glorifiait de

ses chaînes, IX, 440.— Long et beau passage

sur les chaînes de saint Paul, IX, 440.—Gloire

et bonheur de saint Paul dans les chaînes, IX,

444.— Saint Pml dans tes ehatnes est pfos

grand que des rois triomphants, IX, 445. —

•

Comment les chaînes de saint Paul ont pro-

pagé l'Évangile, IX, 545»— Double effet que

produisirent les chaînes de saint Paul, IX,

546.— Magnifique passage sur les chaînes

de saint Paul, X, 72
; X, 74.— Il faut se sou-

venir des chaînes de saint Paul lorsque l'on

est obsédé de mauvais désirs, X, 84.— Saint

Paul arrosait ses chaînes de ses larmes, X, 85.

Chaînes d'autres saints.— Splendeur des

chaînes de saint Pierre, IX, 434. Long pas-

sage sur ce que les démons craignaient ces

chaînes, IX, 435. Ces chaînes étaient un té-

moignage de son amour pour le Christ, IX,

435. — Chaînes de saint Babylas, IX, 446.

CHAIR.

Contre ceux qui accusent la chair, II, 377.

— Comment nous pouvons rendre notre

chair une hostie agréable à Dieu, IV, 422.

— La chair participer^ aux couronnes, IV,

494. — Comment la chair peut exécuter une

mélodie spirituelle, V, 71. — Que veulent

dire ces mots : « La chair ne sert de rien »

,

VII, 326.— La chair n'empêche pas la vertu,

VII, 457. Quelques exemples, VII, 457. — La
chair doit obéir à l'âme, VIII, 324. — La chair

sert au péché pour nous tourmenter, VIII,

326. — La chair sert à la vertu si l'on a de

la vigilance, VIII, 326. — Ne pas marcher

selon la chair autrefois était une chose diffi-

cile, et aujourd'hui c'est une chose aisée,VIII,

327. — La chair a été élevée par le Fils de

Dieu, VIII, 328. — Comment le Sauveur ré-

compensa la chair triomphant du péché, VIII,

329. — Amour des choses de la chair, VIII,

329. — Il ne suffit pas de ne pas marcher

selon la chair, VIII, 330. — Nom de chair

désigné dans l'Ancien Testament, VIII, 331.

— Effets de la mort de la chair, VIII, 333.

— Il ne faut pas que la chair dirige, VIII,

337.— Maux que produit la vie selon la chair,

VIII, 338. — La noblesse de la chair n'est

rien, VIII, 367. — Notre chair, rachetée par

le Christ,ne peut plus servir au démon, VIII,

601.— Il y a diverses chairs, IX, 140.— Long
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et beau passage sur la concupiscence de la

chair, IX, 212. — Ce qui excite la concupie-

cence de la chair, IX, 213. — Beau et long

passage sur les moyens d'éteindre la concu-

piscence de la chair, IX, 214. — Sur l'aiguil-

lon de la chair donné à saint Paul, IX, 310.

— Sous le nom de chair, saint Paul désigne

la volonté dépravée, IX, 383. — Ce que saint

Paul entend par le nom de chair, IX, 384. —
Ce que l'Écriture indique encore par le nom

de chair, IX, 384* — La chair est l'instru-

ment et le ministre de beaucoup de biens, IX,

384.— Gomment la chair a des désirs opposés

à l'esprit, IX, 384. — Les œuvres de la chair

viennent de la volonté mauvaise, IX, 385. —
Prudence de la chair, IX, 421. — Vertu de

la chair, IX, 421. — Il ne faut pas mettre sa

confiance dans la chair, IX, 598.— Dieu veut

que nous honorions la chair, X, 52. — La

volonté seule rend une chair immonde, X,

235. — Rejetons les pensées et les désirs

de la chair, X, 472.

Chair du Sauveuk. — La chair du Christ

est un pain spirituel, VII, 321. — Pourquoi

le Christ dit aux Juifs que sa chair est un

pain, VII, 321. La foule et quelques disciples,

en entendant ces mots, se retirent, VII, 322.

— Il faut s'unir à la chair du Fils de Dieu,

VII, 322. — Le Christ nourrit les siens de sa

chair, VII, 323.— Détails sur la nécessité de

manger la chair du Sauveur, VII, 324.— La
chair du Sauveur était un voile, X, 474. Il ne

faut pas rendre sa chair nuisible et inutile,

X, 532.

CHALCIDIE.

Lettre adressée à Chalcidie, III, 510. —
Autre lettre écrite à Chalcidie, III, 513. —
Autre lettre envoyée à Chalcidie, III, 521. —
Autre lettre adressée à Chalcidie, III, 527.

— Autre lettre écrite à Chalcidie, III, 536.

—
- Autre lettre écrite à Chalcidie, III, 538.

—
- Autre lettre adressée à Chalcidie, III, 599.

CHAM.
Pourquoi Cham est signalé comme le père

de Chanaan, IV, 206. — Pourquoi Cham

pèche et Caarnaan est mafedit, IV, 305.

— N'imitons pas la conduite de Cham, IV,

213. — Pourquoi Chanaan, fils de Cham,

est maudit, IV, 215. — Cham a introduit

l'esclavage, IV, 216.

CHAMP.

Pourquoi le champ du Potier est appelé

Haceldama, VII, 547.—Sur le champ appelé

Haceldama, VII, 549.

CHANANÉEN.

Les Chananéens étaient un peuple abomi-

nable, III, 375.—Pourquoi Dieu avait défen-

du aux Juifs d'avoir commerce avec les

Chananéens, III, 375.

CHANANÉENNE.

Sagesse du Christ envers la Chananéenne,

III, 374. — Pourquoi le Christ ne répondit

pas d'abord à la Chananéenne, III, 376. —
Magnanimité du Christ envers la Chana-

néenne, III, 377. — Imitons la Chananéenne,

III, 378. — L'éloge de la Chananéenne existe

dans toutes les Églises, III, 379. — Sagesse

de Dieu envers la Chananéenne, IV, 331. —
Générosité du Christ envers la Chananéenne,

IV, 331. — Histoire de la Chananéenne, VI,

501.—Pourquoi le Christ ne répond pas à la

Chananéenne, VI, 501.

Vertus de la Chananéenne.— Philosophie

de la Chananéenne, III, 373. Foi admirable

delà Chananéenne, III, 373. — Persévérance

de la Chananéenne, III , 373. — Éloge de la

foi de la Chananéenne, IV, 285. — Ardeur

et foi de la Chananéenne, IV, 330. — Per-

sévérance et humilité de la Chananéenne, IV,

331.— La Chananéenne ne se scandalise pas,

VI, 502.— Foi et humilité de la Chananéenne,

VI, 502.

Homélie sur la Chananéenne, III, 371.

Cette homélie a été prononcée après le retour

de saint Jean Chrysostome de l'exil, III, 371,

CHARGE.

Une charge publique altère La pm*fté de

l'àaae,change le caractère et lee mœurs, I T311.
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CHARITÉ.
La charité réclame le concours du zèle,

I, 387. Paroles de saint Paul, I, 388. —
Imitons la charité de saint Paul, I, 588.

— Il faut avoir de la charité envers les pé-

cheurs, II, 41. — La charité, comme une

chaîne intérieure, liait toujours saint Paul,

II, 244. — La charité est la première des

vertus, II, 293.— La charité est la source de

tout bien, II, 411. — La charité est la reine

de toutes les vertus, II, 423. — La charité

est la plénitude de la loi, le lien de la per-

fection, II, 425. — La charité est au-dessus

de tout, II, 526. — Immense charité du Sei-

gneur, II, 575. — La charité est une dette

dont on ne s'acquitte jamais, III, 134. —
La charité est une source intarissable de

biens, III, 174. — La charité est plus haute

que toute dignité, III, 202. — La charité est

pleine de vigilance, III, 233. — Charité du

chrétien envers ses frères, III, 261. — La
charité aime l'égalité, III, 262. — La cha-

rité ne connaît pas de limites, III, 355. —
Le rempart de la charité est plus fort qu'un

diamant, III, 356. — La charité est une dette

continuelle, IV, 246. — La charité voit les

choses différemment, IV, 334. — Vraie cha-

rité, IV, 502. — La charité, comparée à un

parfum et à une rosée, V, 269. — Charité

envers le prochain, V, 612. — Qui a la cha-

rité aime mieux obéir, V, 612. — On peut

avoir la charité quand on le veut, V, 613. —
Prix de la charité, VI, 268. — Le Christ es-

timait beaucoup la charité, VI, 268. — La

charité est très-précieuse, VI, 269. — La
charité manquant tout est impossible, VI,

506. — En quoi consiste la véritable charité,

VI, 506. — Il ne faut pas faire de la charité

un trafic, VI, 534. — La charité dont le

Christ est le mobile, est inébranlable, VI, 563.

— La eharité vaut mieux que le luxe, VII.

109. — Charité des Apôtres, VII, 443. —
Sans la charité, l'œuvre des miracles n'au-

rait pas eu de durée, VII, 443. — La charité

unit et resserre, VII, 490. — Charité des pre-

miers chrétiens, VII, 600. — Comment la

charité se développe, VIII, 31. — La misé*

ricorde nourrit la charité, VIII, 31. — Or

pur de la charité, VHI, 32. — La charité

est l'ornement de l'Église, VIII, 32. — Au-

jourd'hui la charité court de grands périls,

VIII, 130. — La charité est le caractère des

chrétiens, VIII, 131. — Comment on peut

avoir la charité l'un pour l'autre, VIII, 131.

— Sans charité tout est inutile, VIII, 131.

— La charité est une cithare, VIII, 132. —
Où règne la charité, le démon n'y vient pas,

ni le mal, VIII, 161.— La charité nous rap-

proche de Dieu, VIII, 401. — Comment on

peut mettre la charité à l'abri du changement,

VIII, 411.— Deux choses naissent de la cha-

rité, VIII, 411. — Il faut de la ferveur dans

la charité, VIII, 412. — La charité est le

principe et la fin de toute vertu, VIII, 424.

— Saint Paul détermine la charité dont il

veut parler, VIII, 449. — Maux qu'entraîne

un défaut de charité, VIII, 613. — Sans cha-

rité rien ne sert, IX, 20. — Sans cha-

rité tout est inutile, IX, 68. — La charité

est exaltée par saint Paul, IX, 69.—La charité

est requise dans le martyre, IX, 69. — Le

Christ veut que la charité soit parfaite, IX,

69. — La charité n'est jamais nuisible, IX,

70. — La charité est au-dessus du martyre,

IX, 70. — La vraie charité est loin des plai-

sirs coupables, IX, 71. — La charité est la

mère des vertus, IX, 73. — La charité fait

distinguer les chrétiens, IX, 73. —La charité

de saint Paul le rendit admirable, IX, 73. —
Imitons la charité de saint Paul et celle du

Christ, IX, 73. — La charité est patiente, IX,

74. — La charité est bonne, IX, 74. — La

charité n'est pas envieuse, IX, 74. — La cha-

rité n'est pas inconstante, IX, 74. —• La cha-

rité n'est pas orgueilleuse, IX, 74, — La

charité ne se regarde pas comme offensée, IX,

75. — La charité n'a pas de fausse honte, IX,

75. Exemple du Christ, IX, 75. Exemple de

Jonathas, IX, 75. — La charité se plaît «bas

ce dont on rougit souvent, IX, 75. Exempte

de Rebecca, IX, 76. — La charité ne cherche

pas ses intérêts, IX, 76. — Étend»de lâcha-
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riié, IX, 76. — La charité ne cherche pas son

avantage, ne s'irrite pas et ne pense pas le mal,

IX, 77. — La charité rend l'homme semblable

à un aoge, IX, 77. — La charité supporte

tout, IX, 77. Exemple de David, IX, 77. —
Couronnement de la charité, IX, 78. — La

charité nous rend tempérants, IX, 81.— La

charité est la source de toute vertu, IX, 81.

— Trois sortes de preuves affirmant que la

charité est le principe de la vraie sagesse, IX,

81.—La charité est le plus grand don et la

meilleure voie, IX, 81. — Avec la charité

l'homme est libre de jalousie, IX, 82. — La

charité détruit tous les maux, IX, 82. —
Obstacles au progrés de la charité, IX, 82.

—
- Conduite de Dieu pour nous inspirer la

charité, IX, 84. — Par la charité, les liens du

mariage sont restreints, IX, 85. — La cha-

rité crée des rapports entre les hommes, IX,

85. — Tout doit se faire dans la charité, IX,

154. — La charité est plus qu'une lettre, IX,

202. — La charité doit nous empêcher de

tomber dans la torpeur, IX, 232. — Beau

passage sur la charité immense du Fils de

Dieu, IX, 234. — Pourquoi la charité de Dieu

nous presse, IX, 237. — La charité non feinte

est le principe de tout bien, IX, 239. — La

charité dilate les cœurs, IX, 245. — La cha-

rité est la mère de tout bien, IX, 332. — Le

joug de la charité est préférable, IX, 382. —
Bien qui résulte de la charité, IX, 382. —
Il faut apprendre la charité de Dieu, IX, 430.

— Charité de Dieu, IX, 430. — Imitons la

charité de Dieu, IX, 430. — Charité de Moïse,

IX, 431. — Charité du Seigneur, IX, 431. —
Charité de saint Paul, IX, 432. — La charité

produit la vertu, IX, 448. — Aspirons à la

charité, IX, 448. — Saint Paul demande une

charité qui nous unisse comme un seul corps,

IX, 453. — La charité unit l'Église, IX, 457.

— Il faut être attaché de cœur à la charité,

IX, 484. — Mesure de la charité, IX, 544. —
Charité dans la science, IX, 544. — Ce qui

Maferme l'essence de la charité, IX, 558.

— Œuvra de la charité, X, 44. — La charité

est la jAm mU* des vertus, X, 81. — Le dé-

faut de charité crée les hérésies et est cause

que les infidèles persistent dans leur infidélité,

X, 103. — La charité dévore tout péché, X,

117. Quelques exemples, X, 117. Exemple de

saint Paul, X, 117. — Mammon éloigne de la

charité, X, 179. — Le refroidissement de la

charité est la cause de tous les maux, X, 182.

—La charité est l'égale de Dieu, X, 298. — La
charité attire la bienveillance de Dieu, X*

298. — Paroles de la charité, X, 359. — La
charité est un don supérieur à tout, X, 390.

—

La charité est un vrai don, X, 890.— Homme
qui a de la charité, X, 391.

Puissance, avantage, vertu, effet, excel-

lence, MOTIF PROPRB, SIGNE ET FRUIT I» LA

charité. — Puissance de la charité, I, 306.

— Avantages de la charité, I, 587. — Vertu

de la charité, I, 590. — Avantage de la cha-

rité lorsqu'on sauve ses frères, II, 582. —
Effet de la charité, III, 116. — Caractère de

la charité, V, 268.— Excellence de la charité,

VII, 472. — Effets de la cithare de la charité,

VIII, 132. — Puissance de la charité divine,

VIII, 227. — Motife de la charité, VIII, 411.

— Propre de la charité, VIII, 449. — Beau

passage sur les avantages de la charité, IX,

71. — Puissance admirable de la charité, IX,

79. — Pourquoi la charité est si excellente,

IX, 84. — Signe de la charité, IX, 430. —
Fruit de la charité, X, 303.

Exhortation a la charité. — Exhortation

à la charité, II, 411 ; VII, 491 ; IX, 449 ; X,

118.

Sur la charité. — Sur la charité, V, 611 ;

VII, 443 ; VIII, 131 ; VIII, 410 ; X, 116 ; X,

476.

Pratique de la charité. — Il faut pra-

tiquer la charité, VI, 506. — Pratiquons

la charité, VI, 519.— Il est facile de pratiquer

la charité, VI, 519. — Longs détails sur la

conduite insensée de ceux qui ne pratiquent

pas la charité, VII, 491. — Pratiquons la

charité, VIII, 283.— Embrassons la charité

avec zèle, IX, 89. — Pratiquons la charité,

X, 391. — Il faut pratiquer la charité, X,

548.
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i» là charité. — Éloge de la cha-

rité, VIII, 28. — Long et bel éloge de la cha-

rité, VIII, 31.— Éloge de la charité, IX, 70.

— Éloge de la charité par saint Paul,

IX, 74.— Éloge de la charité, ce qu'elle opère,

IX, 80. Exemple de Jacob, IX, 80. Exemple

de Moïse, IX, 81.— Éloge de la charité, IX,

«2; IX, 84 ; IX, 449 ; X, 302 ; X, 390.

Tablbau de la charité. — Tableau de la

charité, IX, 70.

Homélie sur la charité parfaite, V, 611.

CHARLATAN.
Faits et gestes de certains charlatans,

II, 472. — D'où viennent les charlatans à

sortilèges, VI, 420.

CHASTETÉ.
Pourquoi saint Paul recommande la

chasteté, I, 262. — En quoi consiste la

chasteté d'esprit, 1, 294. — La chasteté

engendre la charité, III, 174. — Chasteté

de Joseph, V, 622. — Chasteté de Job, V,

623.— La chasteté est la sœur du sacerdoce,

VI, 101. — Bonheur de la chasteté, IX, 110.

— Chasteté de Pâme, IX, 175. — La chasteté

seule ne suffit pas pour le ciel, IX, 415.

Exhortation a la chasteté. — Exhorta-

tion à la chasteté, V, 623.

Pratique de la chasteté. — Conseils pour

pratiquer la chasteté, III, 174. — Il est

plus beau de pratiquer la chasteté que de la

louer, V, 621.

Homélie sur la chasteté, V, 621.

CHATIMENT.
Les châtiments de cette vie atténuent

ceux de la vie future, I, 156. Exemple
du pauvre Lazare, I, 156. Paroles de

saint Paul, I, 156. — Le châtiment des

grandes fautes doit être durable, II, 164.

Exemple de Sodome, II, 164. Exemple des

Juifs, II, 165. Exemple du parjure Sédécias,

II, 165. — lies châtiments présents dimi-

nuent le châtiment éternel du pécheur, IV,

176. — Pourquoi les Juifs, Adam, Ève, et

quelques autres ont subi des différents châ-

timents, IV, 625. — Les châtiments passés

sont des figures et des avertissements des

châtiments futurs, V, 186. — Le feu est le

symbole des châtiments des péchés, V, 231.

— Les châtiments prouvent la puissance de

Dieu, V, 275. Exemple de Pharaon après la

naissance de Moïse, V, 276.— Les châtiments

du méchant sont des charbons ardents, V,

303. — Les châtiments sont représentés par

le fer, V, 459.— Châtiments certains de l'en-

fer, V, 618. — Quelques exemples des châti-

ments de Dieu, V, 619. — Les châtiments

infligés aux hommes par Dieu ne sont pas

injustes, VI, 411.— Châtiments dont sont di-

gnes les Gentils, VIII, £48.— Le châtiment est

en raison des œuvres, VIII, 250. — Diverses

questions sur les châtiments de Dieu adres-

sées par l'orateur, VIII, 439.—Les châtiments

d'autrefois étaient des figures, IX, 4.— Châ-

timent de quelques impies, X, 137. — Châr

timent de Caîn, X, 138.— Châtiment de quel-

ques autres criminels, X, 138. — Tous ces

châtiments prouvent l'existence de l'enfer,

X, 138. — Craignons les châtiments éternels,

X, 165. Exemple des Ninivites, X, 165. N'i-

mitons pas Sodome et les hommes du temps

de Noé, X, 165. — Tout châtiment semble

être un sujet de tristesse, X, 532.

Avantages des châtiments. — Avantages

des châtiments de Dieu, V, 226.

Sur les châtiments. — Sur les châtiments

de Dieu, VIII, 439. — Beau et long passage

sur les châtiments de Dieu envers les mé-

chants et envers ses enfants, X, 528. — Châ-

timents de Dieu et châtiments des pères ici-

bas, X, 528.

CHAUSSURE.

Attacher des ornements de soie â ses

chaussures est ridicule, VI, 486. — Les

chaussures d'autrefois n'avaient pas de ces

ornements, VI, 486. — Il faut pntférer la

beauté des œuvres de Dieu â celle des

chaussures, VI, 486.

CHÉRÉAS.

Lettre adressée au prêtre et moine Chéréas,

III, 525. — Autre lettre écrite i Chéréas,
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III, 532. — Lettre adressée au prêtre et

solitaire Ghéréas, III, 562.

CHÉRUBINS.

Les Chérubins chantent l'hymne Saint,

Saint, Saint, etc., II, 611. — Respect des

Chérubins pour Dieu, V, 651. — Sur les

Chérubins, VI, 80. — Explication des douze

ailes des Chérubins, VI, 80.

CHIEN.

Que veut dire le nom de chien employé

par le Sauveur, VI , 320. — Juife appelés

chiens par saint Paul, IX, 597. — Autrefois

les Gentils étaient appelés des chiens, IX,

597.

CHOSE.

Il ne faut pas s'inquiéter des choses d'ici-

bas, 1, 292.— Ignorance des choses visibles,

1, 400.— Saint Paul a connu des choses

que nul homme n'a connues, I, 421. — Les

choses indifférentes paraissent quelque-

fois coupables, I, 463. — Une chose pénible

acceptée généreusement devient légère, 1,628.

— Chaque chose sera rétribuée, 1, 662. —
Personne n'est heureux avant la fin des cho-

ses, I, 667.— L'accomplissement des choses

dépend de notre volonté, II, 280.— Comment

l'on voit les choses invisibles et l'on ne voit

pas les choses présentes, II, 375.— Certaines

choses sont des fautes, et d'autres seulement

la source de fautes, II, 388.— Les choses pas-

sées frappent plus le vulgaire que les choses

fùtures, III, 201.— Il faut croire aux choses

futures comme aux choses passées, III, 207.

—Beaucoup de choses que l'on regarde comme
un bien ou comme un mal sont indifférentes et

ne sont bonnes ou mauvaises que par notre

volonté, V, 507.— Les choses bonnes ne sont

jamais mauvaises et les choses mauvaises ne

août jamais bonnes, V, 508. — Les choses

sont divisées en trois catégories, V, 508.— Le
Seigneur donne aux choses des yeux, un

éœur et des oreilles, V, 657.— Les choses

changent avec le temps et de bonnes devien-

nent mauvaises, VI, 279.— Dangers que

courent ceux qui s'attachent aux choses de

la terre, VI, 302.— Il ne faut pas ravir les

choses périssables, VII, 358. — Dans les

choses inutiles,on n'a pas besoin de longs dis-

cours, VII, 560.— Bien des choses dirigées

contre nous tournent à notre avantage, VIII,

210. Exemple de saint Paul, VIII, 210.

Exemples de Moïse, Pharaon et Caïn, VIII,

211. — Contemplons les choses capables de

nous ravir, VIII, 245.— Bien des choses qui

nous paraissent utiles nous sont préjudicia-

bles, VIII, 352.— Quelles choses mènent au

ciel, VIII, 442.— Nous savons par expérience

que les choses présentes ne sont rien, VIII,

531.— Il ne faut pas être curieux dans les cho-

ses matérielles, IX, 49. Quelques exemples,

IX, 49.— Ne pas faire à Dieu sur les choses

des questions indiscrètes, IX, 49. Objections

réfutées, IX, 49. — Deux choses sont propres

à nous encourager, IX, 107.— Toutes les cho-

ses onéreuses deviennent légères quand elles

concourent à la paix, IX, 177. — Les choses

visibles sont passagères, les choses invisibles

sont éternelles, IX, 222.— Le souvenir des

choses passées doit empêcher notre torpeur,

IX, 232. — Les hommes fidèles seuls jugent

sainement les choses, IX, 241.— Entre deux

choses extrêmes, il y a toujours une chose

intermédiaire, IX, 480.— Beaucoup de choses

indifférentes aux yeux des hommes sont

coupables, IX, 485. — Beaucoup de choses

sont indifférentes, X, 192.— Certaines choses

doivent être enseignées, et d'autres prescrites

et ordonnées, X, 240. — Choses infamantes

devenues merveilleuses, X, 276.— Le dogme

et la morale sont deux choses inséparables,

X, 297. Exemple des Vierges folles, X, 297.

— Choses bonnes, mauvaises et indifférentes,

X, 309. — Il faut surtout prévoir dans les

choses futures, X, 348.— Choses immuables,

X, 541.

Vanité, fragilité, vicissitudes des choses

humaines.— Fragilité des choses humaines,

I, 651.— Les choses humaines sont fragiles,

II, 146.— Les choses humaines sont sujettes

à bien des vicissitudes, II, 230.— Instabilité

des choses humaines, II, 519.— Petitesse des
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choses humaines, III, 332.— Les choses de

ce monde ne sont pas stables, IV, 17 ; V, 235.

— Les choses brillantes d'ici-bas sont com-

me de Pherbe, V, 258.— Fragilité des choses

humaines, V, 368 ; V, 377. — Les choses hu-

maines sont une tromperie , V, 368. — Les

choses de la terre ressemblent à des rêves,

VI, 217. — Les choses d'ici-bas sont néant

en comparaison des choses à venir, VI,

313.— Instabilité des choses d'ici-bas, VIII,

404.— Les choses présentes sont des rêves,

VIII, 429. — Les choses humaines ne sont

qu'une ombre, IX, 331. — Folie de s'attacher

aux choses humaines, IX, 331.

Choses du ciel. — Les choses du ciel sont

solides, II, 146. — Il ne faut pas juger les

choses divines avec notre raison, VII, 223.

— Les choses spirituelles ne sont pas soumi-

ses aux lois de la nature, VII, 328.— Choses

spirituelles confirmées par des choses du

môme genre, VIII, 524. Exemples, VIII, 524.

— La fidélité dans les choses spirituelles est

louable, VIII, 571. — Dans les choses spiri-

tuelles il n'y a pas de combats, X, 5. — Sou-

mettre les choses divines au raisonnement

est un blasphème, X, 209. — Il ne faut pas

mesurer les choses divines par des rai-

sons humaines, cela est dangereux, X, 276.

Exemple de quelques hérétiques, X, 276. —
Les choses de Dieu sont réellement admi-

rables, X, 510. — . Choses de la terre et

choses du ciel, X, 522.

CHRÉTIEN.
Le chrétien brille surtout dans les com-

bats, I, 78. — Comment le chrétien a passé

d'une condition misérable à celle d'enfant de

Dieu, I, 503. — Avec qui le chrétien qui

jeûne avec les Juifs est en rapport, 1, 507. —
Le chrétien doit être plus parfait qu'aucun

des Patriarches, I, 649. — Le chrétien doit

tout supporter généreusement, II, 26. — Le

chrétien ne doit manger et boire que pour rér-

parer ses forces, II, 85. — Le chrétien riche

en mérites goûte par avance la félicité, II, 145.

— Quellejoie du chrétien ne peut lui être ravie,

II, 145.— La patrie du chrétien est au ciel, II,

152.— Les chrétiens ont un magnifique breu-

vage, II, 385. — Tout chrétien est porte-éten-

dard du Christ, II, 442. — Force extraordi-

naire du chrétien, II, 545.— Les chrétiens se

recommandant aux saints l'emportent sur les

Patriarches, II, 599.— Beaucoup de chrétiens

se résignent et beaucoup d'autres blasphè-

ment, II, 645. — Un vrai chrétien ne craint

rien, III, 332. — Passage magnifique mon-
trant qu'un seul chrétien peut remporter la vio
toire, III, 360. — Un chrétien doit édifier les

autres, IV, 56. — Un chrétien qui croit et qui

n'est pas vertueux n'est rien, IV, 86. — Un
chrétien ne peut s'attirer l'éloge et la faveur de

tous les hommes, IV, 160. —Paix du chrétien,

IV, 611. — Merveilleuse destinée du chrétien,

VI, 231.— Les chrétiens ont beaucoup de dé-

lassements, VI, 420.— Gomment les chrétiens

doivent répondre aux attaques des Gentils,

VII, 193. L'orateur blâme les chrétiens qui

n'y répondent pas, VII, 193. — Les devoirs

du chrétien sont faciles, VII, 386. — Re-

proches des Gentils aux chrétiens du temps de

l'orateur, leur manque de charité, VII, 444.

— Le chrétien est au-dessus de tous les maux,
VII, 612. — Avantages que procure un chré-

tien, VIII, 20. — Conseils aux chrétiens,

VIII, 55. — Le chrétien seul s'accorde avec

l'Écriture, VIII, 92. — Le chrétien n'a rien

à redouter, VIII, 193. — Le chrétien porte le

joug de la liberté, VIII, 339. — Différence

entre un chrétien et un Juif, VIII, 339.— Com-
ment un chrétien est héritier de Dieu et cohé-

ritier du Christ, VIII, 341. — Rien ne peut

contre un vrai chrétien, VIII, 354.— Les chré-

tiens doivent rester soumis à leurs supérieurs,

VIII, 420. — Discours entre un chrétien et un
Gentil sur saint Paul et Platon, VIII, 497. —
Un chrétien doit rire plus qu'un idolâtre, VIII,

500. — Beau et long passage montrant que

les chrétiens sont des flambeaux pour éclairer

le monde,VIII, 506.— Le chrétien, par sa sa-

.

gesse, esfau-dessus de tous les hommes,VIII,
509. — Le chrétien doit fuir l'arrogance et

l'adulation, VIII, 549. Exemple de Salomon,

VIII, 549. — Les chrétiens infidèles seront
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pins châtiés que les Juifc, IX, 4. — Le vrai

chrétien recherche toujours le bien en général,

IX, 17. — Ce qui se passait, au commence-

ment, à la conversion des chrétiens, IX, 43.

— Beau et long passage surla conduite folle de

quelques chrétiens, IX, 50. — Parallèle entre

les chrétiens et les philosophes, IX, 94.—Les

chrétiens ont pour signe le gage de l'Esprit,

IX, 187. — Au chrétien la foi suffit, IX, 379.

— Les chrétiens sont marqués par l'Esprit,

IX, 401. — Les chrétiens qui ne sont pas

étrangers appartiennent à la cité des saints,

IX, 422. — Un chrétien est plus saint que les

vases sacrés, IX, 474. — Beaucoup de chré-

tiens ne veulent pas de la croix, IX, 613. —
Beau et long passage sur la destinée du chré-

tien, X, 108. — Tout est commun pour les

chrétiens, X, 178. — Le chrétien doit être su-

périeur à tous les hommes, X, 211. — Carac-

tère des chrétiens, X, 292. — Les chrétiens

sont supérieurs aux Juifs, X, 373.— Le chré-

tien parait plus dans la pauvreté que dans la

richesse, X, 382.

Premiers chrétiens.— Fraternité et espèce

de communisme des premiers chrétiens, III,

211. — Vie commune des premiers chrétiens,

VII, 574 ; VII, 600 ; VII, 602. — Piété des

premiers chrétiens, VII, 574. — Tableau ma-

gnifique de la vie des premiers chrétiens,

VII, 574. — Long passage sur la différence

entre les chrétiens d'aujourd'hui et les chré-

tiens d'autrefois, VII, 576. — Les chrétiens

furent nommés ainsi à Antioche, VIII, 46. —
Les premiers chrétiens étaient heureux de

voir les Apôtres et d'autres chrétiens, VIII,

232. Pourquoi les repas communs des pre-

miers chrétiens furent abandonnés, IX, 30.

Religioh chrétienne. — Supériorité de la

religion chrétiennesur la religion juive,V,166.

CHRIST.

Pourquoi le Christ ne priait pas en opé-

rant de grands miracles et priait en opé-

rant de petits miracles, I, 457. — Le

Christ n'abrogea pas la loi, il la compléta,

1, 459.— Le Christ confirma par ses miracles

quf
il est l'auteur des lois, I, 450. — Le Christ

fait voir qu'il est l'auteur de la loi, I, 461. —
Ce que dit Moïse du Christ, I, 471. — Pour-

quoi le Christ choisit Jérusalem et s'y mon-

tra aux Juifs à l'époque des fêtes, I, 471. —
Le Christ se montre auteur de la loi, I, 476.

— Le Christ se défend de violer le Sabbat,

I, 476. — Pour justifier ses disciples de

violer le Sabbat, le Christ invoque l'exemple

de David pour ses disciples, et pour soi

celui de son Père, I, 477. — Le Christ de-

vait se faire homme en restant Dieu, I, 480.

Paroles d'Isaïe, I, 480. — Témoignage des

Juifs à la naissance du Christ, I, 480. —
Les lois du Christ sont éternelles, I, 485. —
Différence dans les destinées des rois, des

empereurs, et celle du Christ, I, 488. —
Le tombeau du Christ est vénéré, I, 489. —
Les disciples du Christ sont plus glorifiés que

des rois, I, 480.— Le Christ prend l'intérêt

des faibles, I, 518. — Le Christ crucifié a

causé la ruine du temple et de Jérusalem,

I, 535. — Mœurs et caractère du Christ,

I, 535. — Le Chrfst cherchait partout à

guérir les malades, I, 581. — Il faut res-

tituer au Christ le salut de nos frères, I,

582. — Le Christ est mort pour ses ennemis,

I f
586.— Le Christ, bien que connaissant l'a-

venir, exhortait sans cesse, 1, 602.— Le Christ

s'occupait toujours des petits et des humbles,

I, 619.— Le Christ s'est fait tout pour tous,

II, 204.— Le Christ a accompli toute justice,

II, 323.— La victoire du Christ ne nous a rien

coûté, II, 349. — Les trophées de la victoire

du Christ sont nombreux, II, 351. — Le

Christ, sur la croix, fut prêtre et victime, II,

353. — Pourquoi le Christ fût immolé hors

la ville, II, 353. — Le Christ reviendra, mais

plus mystérieusement, II, 356. — Le premier

avènement du Christ fut obscur, le second

sera glorieux, II, 365. — Le Christ s'est in-

terposé entre Dieu et les hommes, pour les

réconcilier, II, 392. — Le Christ prévient

toujours notre âme, II, 426. — Le Christ

nous appelle tous, II, 427. — Le Christ ftlt

accusé de magie, 11,428.— Le Christ ne fut

ni magicien, ni séducteur, II, 428. — Le
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Christ communiqua sa vertu à un artisan

nommé Paul, II, 428. — Le Christ a donné

la force aux vierges et aux enfants, II, 503.

— Dans le Christ, il n'existe aucune distinc-

tion de sexe pour le salut, II, 510. — Le

combat que le Christ nous propose est ter-

rible, II, 596. — Foi incroyable des athlètes

du Christ, II, 536. — Où est le troupeau du

Christ, le loup ne parait pas, II, 563. — Le

second avènement du Christ sera terrible, II,

623. — Miracles du Christ à sa mort, III,

22. — La gloire du Christ est la croix, III,

24. — En venant sur la terre, le Christ veut

former l'homme à la vertu par ses propres

vertus, III, 26. — Prière du Christ pour ses

ennemis, III, 27. — Le Christ nous enseigne

à prier, III, 27. — Le Christ nous enseigne

à ne pas aller au devant du danger, III, 27.

— Le mieux, pour arriver au ciel, est d'aimer

le Christ, III, 65. — Ce qui arriva depuis

l'Ascension du Christ jusqu'à la Pentecôte,

III, 33. — Pourquoi le Christ n'a point ap-

paru aux Juifs après sa résurrection, III,

84. — Preuves de la résurrection du Christ,

III, 84. — Le Christ, après sa résurrection,

demande à manger, III, 85. — Les ennemis

du Christ redoutent sa force et sa puissance,

III, 87. — Gomment le Christ et l'Église ont

éprouvé les mêmes sentiments, III, 187. —
—

• Le Christ, pour nous nourrir, ne ménage

pas sa propre chair, III, 280. — Comment le

Christ dit qu'il n'est venu que pour les brebis

égarées d'Israël, III, 374. — Le Christ, à côté

de la douleur, a placé la joie, IV, 114. —
Souffrir pour le Christ est une grande grâce,

IV, 543. — Trophées du Christ, V, 30. —
Le Christ est pour nous l'auteur d'un grand

changement, V, 93. — Comment le Christ

nous a délivrés de la malédiction d'Adam,

V, 08. — La nature humaine du Christ seule

a été humiliée, V, 98. — Le règne du Christ

est éternel, V, 104. — Le Christ a été oint

d'une huile d'allégresse, V, 106. — Quand le

Christ a reçu l'onction sainte, V, 106. —
Le Christ a apporté la paix à la terre, V,

114. — La gloire du triomphe revient au

Christ, V, 116. — Admirable victoire que le

Christ a remportée pour nous, -V, 117. *—

Règne du Christ, V, 122. — Le premier avè-

nement du Christ fut sans éclat, V, 145. —
Le Christ fut ignoré même du démon, V,

145. — Le second avènement du Christ sera

éclatant,V, 146.— Le Christ s'est sacrifié pou*

ses brebis, V, 201. — Quand on combat pour

le Christ, la victoire vient après la couronne,

V, 621. — Le Christ est grand-prètre, non

en tant que Dieu, mais en tant qu'homme,

V, 641. — Allégresse universelle à la nais-

sance du Christ, VI, 62. — Prodige de la

naissance du Sauveur, VI, 63. — Exhor*-

tation à fêter la naissance du Christ, VI, 65.

— Les disciples du Christ doivent toujours

monter et jamais descendre, VI, 130. —

*

Comment le Christ est béni quand tout cru-

cifié est maudit, VI, 131. — Résumé de la

vie du Ghrist, VI, 155. — Dans le Christ, il

y a deux générations, VI, 156. — Le Ghrista

réuni l'Ancien et le Nouveau Testament, VI,

156. — Le Christ, né de Marié, est descendu

de David, mais comment, on l'ignore, VI,

169. — C'est Dieu qui imposa au Christ le

nom de Jésus, VI, 173. — Le Christ ne ftit

pas cause de la mort des saints Innocents,

VI, 206, — Pourquoi le Christ est appelé

Nazaréen, VI, 209. — Pourquoi le Christ

vécut dans la Galilée, VI, 209. — C'est ainsi

que le Christ nous enseigne à mépriser la

gloire, VI, 210. — Le Ghrist voulut accom-

plir toute la loi, VI, 213. — Pourquoi le

Ghrist dit qu'on ne crut pas à saint Jean-

Baptiste, VI, 219. — Le Christ expose A

saint Jean-Baptiste les raisons pour lesquelles

il devait être baptisé, VI, 238. — Pourquoi

le Christ n'a pas repoussé la tentation du dé-

mon parun miracle, VI,235.Pourquoi le Christ

répond avec tant de douceur au démon, VI,

235. — Comment le Ghrist consomma toute

tentation, VI, 236.— Gomment, à la venue du

Christ, le monde était assis, c'est-à-dire plon-

gé, dans les ténèbres, VI, 241. — Le Christ

prêcha d'abord avec douceur, VI, 841. —
Le Christ appelle ses disciples, VI, 241. ««*
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Pourquoi le Christ, à ceux qu'il guérit d'abord,

ne demanda pas un acte de foi, VI, 243. —
Il faut prier le Christ de raffermir notre

âme, VI, 243. — Le Christ nous enseigne à

mépriser l'ostentation, VI, 245. — Le Christ

mêlait les objets sensibles aux objets spiri-

tuels, VI, 248. — Pourquoi le Christ n'agit

pas toujours de sa propre autorité, VI, 259.

— D'autrefois le Christ commandait en

maître, VI, 259. — Le Christ met en paral-

lèle Dieu et l'argent, VI, 306. — Doctrine

du Christ sur la confiance que l'on doit avoir

en Dieu, VI, 308. — Le Christ, après avoir

exhorté, en vient à la réprimande pour ob-

tenir plus sûrement l'obéissance, VI, 310.

— Le Christ ne condamne pas le travail, mais

la sollicitude, VI, 311. — Pourquoi le Christ

appelle Dieu « notre Père », VI, 312. — Le

Christ, au lieu de réprimander ouvertement

ses interrogateurs mal intentionnés, les éclai-

rait, VI, 350. — Pourquoi le Christ dit de ne

pas ensevelir son père, VI, 350. — Il faut

suivre le Christ avant tout, VI, 351. — Pour-

quoi le Christ dormait dans la barque, VI,

353. — Pourquoi le Christ permet la tempête,

VI, 354, — Différence entre le Christ et

Moïse commandant à la mer, VI, 354. — Le
Christ explique pourquoi il mangeait avec

des publicains et des pécheurs, VI, 363. —
Le Christ se conduit autrement avec les pu-

blicains qu'il appelle, VI, 364. — Le Christ

fait pressentir sa Passion, VI, 365. — Le
Christ apportait aux malades deux trésors

précieux, VI, 370. — Importance de la grâce

que le Christ donne aux Apôtres pour mois-

sonner, VI, 377. — Le Christ a souffert en

réalité et non en apparence, VI, 447. — Le
Christ honore sa mère tout en blâmant son

inopportunité dans ses demandes, VI, 455.

— Comment le Christ est sorti pour semer,

VI, 456. — Exhortation à servir le Christ,

VI, 462. — Le Christ donne au levain la

vertu divine, VI, 466.— Où est le Christ, là

sont les Anges, VI, 480. — Où sont le Christ

et les Anges, là est le ciel, VI, 480. — Pour-

quoi le Christ se rend dans la terre de Tyr

et de Sidon, VI, 501. — Le Christ modifie les

idées de ses Apôtres sur les observances lé-

gales, VI, 510. — Reproches utiles adressés

par le Christ à ses Apôtres, VI, 510. — Le

Christ dévoile ses préceptes seulement par

degrés, VI, 523. — Deux avènements du

Christ, VI, 536. — Le Christ annonce sa

Passion, VI, 538. — Le Christ guérit le lu-

natique, VI, 540. — Le Christ apprend à ses

Apôtres à ne pas ambitionner les premières

places, VI, 594. — Le Christ n'a point mon-

tré sa gloire au commencement, mais il en a

montré plus quand l'heure de la croix eut

sonné, VI, 598. — Description admirable de

l'enseignement du Christ dans ses actes, VI,

598.— Le Christ entre comme un roi, sur une

ânesse, dans Jérusalem, VI, 599. — Considé-

rations importantes sur l'ânon et l'ânesse

que monta le Christ, VI, 599. — Comment

peut-on supporter le Christ sans vêtements,

en la personne des pauvres, quand les Juifs

jetaient les leurs devant lui, VI, 600. — Pa-

rallèle entre le Christ nous demandant l'au-

mône et le démon nous offrant ses dons, VI,

600. — Deux fois le Christ chassa les ven-

deurs du temple, VI, 603. — Le Christ ra-

nime la foi de ses disciples, VI, 604. — Le

Christ est tenté sur le tribut à payer à César,

VI, 623. Piège que ses ennemis tendirent

alors au Christ, VI, 623. Réponse admirable

du Christ en cette occasion, VI, 624. Stupeur

de ses ennemis en entendant la réponse du

Christ, VI, 625. — Le Christ condamne les

Scribes et les Pharisiens qui n'accomplissent

pas réellement la loi, VII, 6. — Le Christ lee

blâme de leur impitoyable dureté, VII, 7.

— Le Christ enseigne l'humilité, VII, 9. —
On méprise de vivre avec le Christ, VII, 34.

— Avantage de vivre avec le Christ, VII, 34.

— Le Christ est tout pour nous, VII, 35. —
Pourquoi le Christ célébra la Pâque , VII,

62. — Pourquoi le Christ envoya à ce mo-

ment ses disciples à un inconnu, VII, 62. —
Pourquoi le Christ célébra les saints mystères

le soir et à la fête de Pâque, VII, 68. — Le

Christ montre que sa Passion et sa croix sont
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un mystère, VII, 69. — Le Christ prouve

qu'il a réellement souffert, VII, 70. — Pour-

quoi le Christ prend seulement trois disciples,

et lesquels, pour aller à la grotte, VII, 75.

— Reproches du Christ à ses disciples à cette

occasion, sur leur faiblesse et leur sommeil,

VII, 75. — Le Christ console ses Apôtres

quand on l'arrête, VII, 81. — Le Christ n'a

été arrêté que parce qu'il l'a voulu, VII, 81.

— Pourquoi le Christ se dit le Fils de Dieu

devant Caïphe, VII, 82. — Comment le Christ

était roi, VII, 90. — Pourquoi le Christ ne

répondit rien durant sa Passion, VII, 90.

— Le Christ souffrit, à sa Passion, dans tous

ses membres, VII, 95. — Le Christ honore

son Père en mourant et montre son accord

avec lui, VII, 100. — Comment on peut plaire

au Christ, VII, 110. — Pourquoi le Christ

parle avec humilité, VII, 136. — Le Christ

ne fut pas reçu chez les siens, VII, 158. —
Les Juifs ont repoussé le Christ et les Gentils

l'ont reçu, VII, 156. Pourquoi cette différence

de conduite, VII, 159. — Détails sur les mer-

veilles accomplies par le Christ sur la terre,

VII, 170. — Merveilles opérées à la mort du

Christ, VII, 170. — Le Christ est la source

de tout don, la vie, la lumière et la vérité,

VII, 176. — La plénitude de la grâce du

Christ est indivisible, VII, 177. — Les mi-

racles du Christ dans sa jeunesse sont fictifs

et imaginaires, VII, 192. — Le Christ agit

devant saint Jean-Baptiste comme un époux

devant son épouse, VU, 193.— La supériorité

du Christ est établie par différents noms,

VII, 196.— Le Christ d'abord, et souvent au

lieu de miracles, se servait de prophéties,

VII, 201. — Comment on doit se conduire

envers le Christ, VII, 206. — Pourquoi le

Christ souvent voile sa pensée, VII, 222. —
Pourquoi le Christ parle plus souvent sur un

ton simple que sur un ton élevé, VII, 232. —
Pourquoi le Christ ne baptisait pas, mais

bien ses disciples, VII, 240. — Qui écoute le

Christ écoute le Père, VII, 246. — Le Christ,

repoussé des Juifs, va trouver les Gentils,

VII, 250, Les Apôtres imitèrent ea cela Notre-

TOM. xx.

Seigneur, VII, 250. — Pourquoi le Christ

mena une vie pénible et fatigante, VII, 251.

— Le Christ méprisait les commodités de la

vie en voyageant, VII, 251, — Le Christ

nous enseigne à mépriser le faste, VII, 252.

— La nourriture du Christ était le salut des

hommes, VII, 264. — Comment le Christ

dit que son témoignage n'est pas vrai, VII,

294. Explication, VII, 295. — Pourquoi

le Christ dit que le témoignage de saint Jean-

Baptiste est vrai, VII, 295. — Le Christ con-

fond les Juifs, VII, 302. — Pourquoi le

Christ s'asseyait avec ses disciples, VII, 304.

— Pourquoi le Christ quitte ses disciples,

VII, 309. — Comment le Christ dit que sa

doctrine n'est pas la sienne, VII, 335. —
Pourquoi le Christ dit qu'il ne fait rien de lui-

môme, VII, 336. — Le Christ se dit l'égal de

Dieu, VII, 336. Quelques textes cités, VII,

336. — Le Christ dit aux Juifs qu'ils le cher-

cheront plus tard et qu'ils ne le trouveront

pas, VII, 341. Quand cette prophétie s'ac-

complit, VII, 341. — Il faut tâcher d'être

avec le Christ, VU, 342. Comment on peut y
arriver, VII, 342. — Le Christ effraie ses en-

nemis en leur annonçant sa mort et sa résur-

rection, VII, 351. — Comment le Christ

n'était pas de ce monde, VII , 351 .
—

Beau passage montrant le moment où les

ennemis du Christ connaîtront ce qu'il est,

VII, 352. — L'humilité du langage du Christ

a converti beaucoup de monde, VII, 353. —
Le Christ s'affirme comme le Fils de Dieu,

VII, 356. — Les Juifs appellent le Christ

possédé du démon et le Christ se dit plus

grand qu'Abraham, VII, 359. — Le Christ,

dans le sens spirituel, est Siloé, VII, 367.

— Avantage de souffrir pour le Christ, VII,

376. — Il faut accueillir le Christ, VII,

381. — Le Christ est mort parce qu'il Ta

voulu, VII» 383. — Comment le Christ

avait le pouvoir de donner sa vie et de la

reprendre, VII, 383.— Le Christ est le bon

pasteur, VII, 384. — Le Christ n'était pas un

démoniaque, VII, 384.— Le Christ se montre

l'égal de son Père, VII, 392. — Le Christ

4
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invoque l'autorité de saint Jean-Baptiste,

VII, 392.— Le Christ se proclame la résur-

rection et la vie, VII, 397. — Pourquoi le

Christ parle toujours simplement, VII, 405.

— Le Christ proclame son égalité avec son

Pére, VII, 407. — Le Christ ne prêchait

pas la révolte, VII, 410. — Pourquoi le

Christ souvent disparaît et s'absente, VII,

413.— Pourquoi les ennemis du Christ veu-

lent le saisir pendant les fêtes de Pâques,

VII, 413. — Pourquoi le Christ confia l'ar-

gent à Judas, VII, 414. — Pourquoi le

Christ revient après la résurrection de La-

zare, VII, 417. — Le Christ dit que Ton perd

son âme en l'aimant et qu'on la sauve en la

haïssant ici-bas, VII, 421. — Pourquoi le

Christ attire tout à lui, VII, 424. — Pour-

quoi le Christ se cache de nouveau, VII,

425. — Souvent le Christ diversifie son en-

seignement, disparait, reparait, etc., VII,

426. — Le Christ lave les pieds à ses dis-

ciples, VII, 432. Pourquoi le Christ leur la-

va les pieds et point les autres membres,

VII, 434. Le Christ nous enseigne ainsi l'hu-

milité, VII, 435. — Pourquoi le Christ por-

tait de l'argent avec lui, VII, 441. — Quand
les Juifs et les Apôtres cherchèrent le Christ,

VII, 443. — Longs détails sur ce que le

Christ parle enfin aux Apôtres sans para-

boles, VII, 446. — Longs détails sur ce que

le Christ montre à Philippe et à ses Apôtres

son égalité avec son Pére, VII, 449. — Le
Christ annonce la venue de l'Esprit-Saint,

VII, 453. — Pourquoi le Christ n'attend pas

que les Apôtres aient reçu l'Esprit-Saint

pour leur annoncer les maux qu'ils doivent

endurer, VII, 468. — Pourquoi le Christ ré-

pète souvent aux Apôtres qu'il va les quitter,

VII, 473. — Le Christ parle à ses Apôtres de

la joie qu'ils auront après leur tristesse, et

leur donne une comparaison, VII, 473. —
Le Christ console et fortifie ses disciples,

VII, 474. — Le Christ montre à ses disciples

qu'ils ne sont pas parfaits, VII, 475. — Ex-

hortation à suivre le Christ, VII, 476. —
Le Christ est glorifié sur la terre, VII, 481.

— Gomment le Christ prie pour ses disciples,

VII, 484. — Le Christ parle des choses fu-

tures comme s'il parlait du passé, VII, 488.

— Le Christ ranime le courage de ses dis-

ciples, VII, 488. — Le Christ est le Dieu de

la paix, VII, 489. — Le Christ se retirait

souvent dans des lieux déserts pour prier,

VII, 493. — Jugement du Christ chez

Caïphe et Pilate, VII, 496. — Comment le

Christ dit que son royaume n'est pas de ce

monde, bien qu'il en soit, VII, 498. — Pour-

quoi le Christ apparut le soir à ses disciples,

VII, 514. — Quelle grâce de l'Esprit le Christ

donna â ses disciples en soufflant sur eux,

VII, 514. — Le Christ qui apparaissait après

sa résurrection n'était pas un fantôme, VII,

519. — Il faut chercher à voir la face glo-

rieuse du Christ, VII, 519. — Souffrir pour

le Christ est un grand honneur, VII, 523. —
Le Christ instruisit secrètement les Apôtree

après sa résurrection, VII, 532. — Pourquoi

le Christ n'apparut pas aux autres hommes,

VII, 533. — Pourquoi le Christ resta qua-

rante jours sur la terre après sa résurrection,

VII, 533. — Pourquoi le Christ dit aux A-

pôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, VII,

533. — Char royal du Christ, VII, 642. —
Il est doux de souffrir pour le Christ, VII,

613. — Soyons les imitateurs du Christ, VII,

619. — Le Christ seul abandonne ceux aux-

quels il ne doit rien et se dirige vers ceux

envers lesquels il est redevable, VIII, 274.

— Pourquoi le Christ nous aborde pauvre,

VIII, 274. — Nous n'avons pas de charité

pour le Christ, VIII, 358. — Magnifique et

long passage montrant que la pauvreté, les

maladies, la nudité du Christ doivent nous

toucher, VIII, 358. — Le Christ fondement et

pierre angulaire sur laquelle nous sommes

bâtis, VIII, 429. — Vie du Christ sur la

terre, VIII, 432. — Imitons le Christ, VIII,

432. — Le Christ, par sa croix, a effacé la

malédiction, VIII, 451.— Comment le Christ

a accompli la loi, VIII, 452. — Le Christ ne

prit pas des sages pour commencer son

œuvre, mai» ne les repoussa pas plus tard,
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VIII, 497. — Le Christ a gagné le monde

entier, VIII, 503. — Par le Christ, nous

sommes enfants de Dieu, VIII, 509. — Le

Christ est une vigne, la voie, un pasteur,

etc., VIII, 536. — Du Christ nous avons tout,

il ne nous donne que l'usage des choses,

VIII, 546. — Nous pouvons imiter le Christ,

VIII, 567.— Dans le Christ, il n'y a ni esclave

ni homme libre, VIII, 609. — Le Christ,

non divisé sur la croix, se divise dans l'Eu-

charistie, IX, 10. — Allons trouver le Christ,

IX, 10. — Unité du Christ et de ses membres

prouvée par les membres du corps humain,

IX, 52. — Le Christ est mort pour nos pé-

chés, IX, 112. — Le Christ est mort corpo-

rellement et pour nos péchés, IX, 113. —
Pourquoi saint Paul dit que le Christ est res-

suscité selon les Écritures, IX, 113.— Pour-

quoi le Christ ne s'est pas manifesté à tous
*

les Apôtres ensemble, IX, 115. — Pourquoi

le Christ s'est montré à saint Pierre d'abord,

IX, 115. — Le Christ s'est montré avant aux

saintes femmes, IX, 115. — Toujours plaire

au Christ est une grande récompense, IX,

134. — C'est un grand honneur d'embrasser

tes premiers la foi du Christ, IX, 154. —
Beau passage sur cette idée : Il est doux de

souffrir pour le Christ, IX, 164. — Le Christ

a renversé le temple, IX, 209. — Être avec

le Christ, c'est être plus qu'incorruptible, IX,

227. — Trois raisons doivent nous faire vivre

pour le Christ, IX, 232. — Le Christ est en-

core dans la chair, IX, 232. — Si l'on est

dans le Christ, on est une nouvelle créature,

IX, 232. Beau passage montrant comment

cela se fait, IX, 233. — En souffrant pour le

Christ, il faut montrer de la joie, IX, 241. —
Long passage sur ces mots : « Il n'y a rien

de commun entre le Christ et Bélial », IX,

247. — Parallèle entre le Christ et Alexandre,

IX, 313. — Pourquoi le Christ parlait quel-

quefois avec vivacité et sévérité, IX, 337. —
Le Christ s'est livré de lui-môme, IX, 341.

— Le Christ aurait même souffert pour un

seul homme, IX, 303. — Image fidèle du

Christ, IX, 368.— Le Christ, en se chargeant

de la malédiction, nous a sauvés et bénis, IX,

368. — De qui le Christ est le médiateur, IX,

370. — On n'a rien sans le Christ, IX, 397.

— Le Christ a fait deux choses suprêmes,

IX, 408. — Le Christ est notre tête, IX, 408.

— Nous qui sommes le corps du Christ, nous

devons respecter la tète, IX, 408. — Com-
ment le Christ nous a fait asseoir sur son

trône, IX, 413.— Long passage sur ce que le

Christ a uni les Juifs et les Gentils, IX, 418.

— Mieux vaut souffrir pour le Christ que d'être

honoré par lui, IX, 433. — État dans lequel le

Christ a pris l'Église, IX, 500.— Il faut adop-

ter le Christ, IX, 542. — Opposition entre le

Christ et Mammon, IX, 574. — Le Christ

n'avait pas un corps fantastique, IX, 577. — Le

Christ était plus qu'un homme, IX, 577. —
Il y a trois grandes choses dans le Christ,

IX, 577. — Comment il faut imiter le Christ,

IX, 605. — Le Christ est notre racine, X,

46. — Attachons-nous au Christ comme à

une racine, X, 47. — Nous sommes tous

issus du flanc du Christ, X, 51. — Le Christ

enlève toute contradiction à qui doit obéir,

X, 147. — Ordres du Christ pour les pasteurs

et tous ceux qui instruisent, X, 183. — Le

Christ est la fin de la loi, X, 193. — Dif-

férence de notre amour envers le Christ ou

envers un ami, X, 201. — Beau et long pas-

sage sur la manière dont on traite souvent

le Christ, X, 201. — Long passage sur le

Christ médiateur, X, 216. — Le Christ est

mort aussi pour les Gentils, X, 217. — Com-

ment nous sommes morts dans le Christ,

X, 290. — Souffrons avec le Christ, X, 290.

— Comment on peut souffrir pour le Christ,

X, 314. — Il faut respecter et avoir la cha-

rité du Christ, X, 364. — Pourquoi le Christ

est héritier de tout, X,374.— Le Christ, selon

la chair, est entré dans le monde, X, 383. —
Le Christ a saisi plutôt que pris la nature

humaine, X, 399. — Comment le Christ est

devenu semblable aux hommes, X, 399. —
Le Christ a pris la nature de la postérité d'A-

braham, X, 400. — Le Christ est venu d'a-

bord effacer les péchés du peuple, X, 400.—
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Le Christ a été fidèle dans la maison de son

Père, X, 401. — Le Christ est comparé à

Moïse, X, 402, — Le Christ parle à titre de

fils, X, 402. — Comment on peut participer

au Christ et garder intact le commencement

de sa substance, X, 406. — Par charité, le

Christ est devenu pontife, X, 413. — Le

Christ enseigne l'obéissance envers Dieu,

X, 418. — Le Christ, comme pontife, nous

sauve toujours, X, 447. — Sur le pontificat

du Christ, X, 448. — Le Christ pontife est

plus parfait que le grand pontife des Juifs,

X,457.— Comment le Christ est le médiateur

du Nouveau Testament, X, 462. — Comment

le Christ est entré dans le ciel, X, 466. —
Le Christ victime et sacrificateur, X, 466.

— Le Christ ne devait mourir qu'une fois,

X, 466. — Comment le Christ ne devait

mourir qu'une fois, X, 466. — Comment le

Christ parut à la fin des temps, X, 466. —
Pourquoi le Christ est mort, X, 466. — Il ne

faut pas attendre, comme les Juifs, un autre

Christ, X, 547. — Imitons le Christ mort en

dehors de la ville, en vivant en dehors du

monde, X, 547. — Ce furent des barbares,

c'est-à-dire des mages, qui, les premiers,

annoncèrent le Christ en Judée, X, 595. —
Le Christ prouvait toujours qu'il était l'égal

de son Père, X, 600. Exemple tiré de sa mort

sur la croix, X, 600. Deuxième exemple, tiré

de la multiplication des pains, X, 600. — Le

Christ était la pierre spirituelle, X, 611. —
Le Christ est l'auteur des deux Testaments,

X, 611. — Quand le Christ a disposé l'ancien

Testament, X, 611.

Attributs et vertus du Christ. — Le

Christ a la même puissance que son Père, I,

458. — Le Christ est consubstantiel à son

Père, I, 458.— L'égalité du Christ avec son

Père est démontrée, I, 476. — La puissance

du Christ a fondé la grande famille chré-

tienne, I, 479. — Puissance de l'empire du

Christ, II, 591. — Exemple de patience offert

par le Christ, II, 604.— Le Christ était doux

et humble de cœur, II, 622.— D'où vient la

douceur du Christ, III, 27. — Humilité

du Christ, III, 27.— Charité du Christ, III,

27.— Charité du Christ crucifié, III, 87. —
Douceur et humilité étonnantes du Christ,

III, 292. — Souveraine bonté du Christ

en venant en ce monde, Y, 32. — Grèce et

puissance du Christ^ V, 97. — Douceur

du Christ, V, 101. — Le pouvoir du Christ

est éternel, V, 171. — Description magni-

fique de la puissance du Christ sur la

terre, V, 172. — Description magnifique de

la puissance du Christ au dernier jour, Y,

172.— Prudence du Christ en voilant parfois

sa divinité, VI, 260.—Prévoyance du Christ,

VI, 314. — Humilité du Christ, VI, 349. —
Tout, dans le Christ, était plein d'une grâce in-

finie, VI, 349. — Modération du Christ, VI,

350.—Le Christ prouve qu'il est l'égal de son

Père, VI, 360. — Le Christ ne recherchait

• pas la gloire, VI, 368.— Sollicitude du Christ

envers la foule, VI, 376.—Douceur du Christ,

VII, 85.—Puissance du Christ mourant, VII,

101. — Le Christ manifeste le parfait accord

qui existe entre lui et son Père, VII, 218.—
Le Christ connaît le cœur des hommes, VII,

220. — Humilité du Christ, VII, 252. —
Le Christ ne recherchait pas la gloire des

hommes, VII, 300.— Admirable prudence du

Christ, VII, 337. — La puissance du Christ

empêche ses ennemis de le tuer , VII , 338.

— Le Christ montre qu'il est consubstantiel

avec son Père, VII, 349. — Bonté du Christ

envers ceux qui l'appellent possédé du dé-

mon, VII, 359. — Il faut imiter le Christ

dans son humilité, sa douceur et son

silence, VII, 385. — Modestie du Christ

en parlant, VII, 406.— Puissance incompa-

rable du Christ, VII, 408. — Admirable

longanimité du Christ, VII, 436. — Charité

du Christ, VIII, 357. — Grandeur de l'a-

mour du Christ, X, 37. — Pauvreté du Christ J

en venant en ce monde, X, 592. — Pour-

quoi le Christ fut humble dans sa naissance,

X, 594.

Divinité du Christ. — Divinité du Christ

affirmée, I, 476. — La divinité du Christ est

démontrée aux Gentils, I, 479.— La divinité
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du Christ prédite, 1, 479. Prédite par Jérémie,

I, 479. — Preuves de la divinité du Christ,

I, 538. — Le Christ est Dieu et homme, III,

609. — Dans le Christ il y a deux natures,

III, 609» — Le Christ parle de sa divinité,

VII, 136. — Le Christ proclame sa divinité,

VII, 282.— Saint Paul, en parlant du Christ,

tantôt s'élève en désignant sa divinité et

tantôt s'abaisse en signalant son humanité,

X, 374.

Prédictions sur le Christ et par le Christ.

—Mode de l'avènement du Christ prédit, I,

481. Par David, I, 481. Par Isale, I, 481.

— La gloire du lieu de la naissance du Christ

est prédite, 1, 481. — Le temps de la venue du

Christ est prédit, I, 481.—La fuite du Christ

en Égypte est prédite, I, 482.— La doctrine et

les miracles du Christ sont prédits, I, 482.

— Les discours du Christ en paraboles

sont prédits, I, 482.— La sagesse du Christ

est prédite, 1, 482.— L'entrée du Christ à Jé-

rusalem a été prédite, I, 482. — La trahison

du Christ par Judas a été prédite, I, 483.—Le

silence du Christ en face de ses accusateurs

est prédit, 1, 483.— Les biens que la croix du

Christ nous apporte sont prédits, 1, 483.—La
sépulture du Christ est prédite, I, 484.— La
résurrection du Christ est prédite, I, 484.—
Les bienfaits de la mort du Christ sont pré-

dits, I, 484. — La descente du Christ aux

limbes est prédite, I, 484. — L'Ascension du

Christ est prédite, I, 484. — La prédication

du Christ par toute la terre est prédite, I,

485. — Le second avènement du Christ est

prédit, I, 487 ; 1,491.— La résurrection du

Christ est prédite, I, 488. — Prédictions du

Christ, I, 492. — Prédictions du Christ qui

devaient s'accomplir sur la terre, I, 492. —
Quelques prédictions du Christ, I, 535. —
Toutes les circonstances de la vie du Christ

ont été prédites par les Prophètes, V, 148. —
L'impeccabilité du Christ est prédite par

Isale, V, 457. — Prédictions de la douceur

du Christ, de sa puissance, du salut offert

par lui aux Gentils, et des maux qui de-

vaient fondre sur les Juifs, VI, 431. — L'ao-

cord du Christ avec son Père est prédit, VI,

432.— Le Christ prédit à ses Apôtres les hé-

résies, VI, 464.— Comment le Christ prédit sa

Passion à la foule et à ses Apôtres, VI, 589.

—

Double prophétie accomplie par le Christ en

montant sur Pânesse, VI, 598. — Le Christ

prédit sa résurrection et son second avène-

ment, VII, 20.— Le Christ prédit la ruine de

Jérusalem, VII, 23.

Christ et faux Christs. — Il y a eu beau-

coup de Christs, V, 106.— Prédiction des

faux Christs, VII, 23. — Sur les faux Christs

au siège de Jérusalem, VII, 31.— Judas et

Theudas étaient de faux Christs, VII, 377.

Discours sur « Le Christ est Dieu», 1, 478.

Homélie sur ces mots : « Que le Christ

soit annoncé », III, 259. Dans quelles cir-

constances saint Paul se trouvait alors, III,

260. Il n'est pas dit que le Christ est mais soit

annoncé, III, 260.

Homélie sur la naissance du Christ, VI,

61.

CHRISTIANISME.

Un homme de basse naissance fut l'in-

stituteur du Christianisme, VI, 152. — Dieu

est le chef du Christianisme , VI , 152.

— Le Christianisme exige l'honnêteté des

mœurs, avec une doctrine droite, VII,

238. — Les commencements du Christia-

nisme furent très-petits, VIII, 48. — Le

Christianisme, dans la servitude, donne la

liberté, VIII, 610. — Fondement de la loi

du Christianisme, IX, 101. — Éloge du

Christianisme, X, 589. — Puissance et diffu-

sion du Christianisme, X, 590.

CHROMATIEN.

Lettre adressée à l'évèque Chromatien,

III, 565.

CHUS.

Ce qu'était Chus, fils de Jemini, V, 1.

— Fidélité de Chus envers David, V, 2.

— Chus nous apprend quatre choses, V, 2.

— Courage de Chus, V, 2. — Chus devient

le conseiller d'Absalom, V, 3.— Chus détruit
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les desseins d'Achitophel, V, 3. — Chus
avertit David en secret, V, 3.

CHUTE.

Le plus terrible est de ne pas se relever

d'une chute, I, 47. Quelques exemples, I,

47. — Chutes qui doivent nous confondre, I,

172.— Toutes lès chutes ne sont pas égales,

V, 480. Quelques exemples, V, 480.— Il faut

.se relever de ses chutes, IX, 5.— Il faut gé-

mir beaucoup sur ses chutes, IX, 606.

CIEL.

Cibl firmament. — Beauté du ciel, I, 32.

— Splendeur du ciel, I, 32. — Le langage

des cieux parle à tous les peuples, II, 87.—
Selon saint Jean Chrysostome, il n'y a pas

plusieurs cieux, IV, 30. — Création du ciel,

suivant Sévérien, VI, 77. — , Pourquoi les

cieux s'ouvrent au baptôme de Notre-Sei-

gneur, VI, 229.

Ciel ou résident les Saints.— Être privé

du ciel est plus terrible que d'être délivré de

l'enfer, I, 33.— Tout est vain à qui désire le

ciel, I, 131. — Pour le ciel il faut tout sup-

porter,. 1, 190. — Le ciel est donné à la vertu

et non aux miracles, I, 267. — Les rangs

dans le ciel s'acquièrent d'après la vie que

l'on a menée, I, 306. — Ce que l'on trouve

au ciel, I, 428. — Assemblée magnifique du

ciel, I, 428. Différence entre cette assemblée

et les nôtres, 1, 428.— Au ciel tout est stable,

II, 519. — Le ciel durera toujours, II, 560.

— La possession du ciel sera donnée à tous

les hommes aussi au même instant, III, 247.

— Le ciel demeurera éternellement, III, 247.

— Pourquoi le ciel est appelé la demeure de

Dieu, V, 207. — On peut être citoyen du ciel

même sur la terre, V, 208.—La maison de Dieu

comparée au ciel, V,270.—Office des habitants

du ciel, V, 444.— Sur le ciel, V, 616. — Si le

ciel visible est si beau, combien le ciel invi-

sible doit être beau, V, 617. — Pour arriver

au ciel, il faut le secours de Dieu et notre co-

opération, VI, 272. — On peut obtenir le ciel

sans la virginité, mais pas sans l'aumône,

VI, 472. — Comment il faut lutter pour arri-

ver au ciel et acquérir une brillante couronne,

VII, 34. — Il faut ravir le ciel, VII, 358. —
Le ciel est le repos, VII, 625.—Manière d'ac-

quérir le ciel, VIII, 573. Quelques exemples,

VIII, 573. — Long passage sur ce qu'il faut,

pour arriver au ciel, non seulement fuir le

vice mais encore pratiquer la vertu, IX, 479.

— Magnifique tableau çlu triomphe du Christ

en entrant au ciel, au dernier jour, IX, 616.

Belle comparaison, IX, $16.—Le ciel ne s'a-

chète pas avec de l'argent, X, 8.—On a le ciel

avec de la bonne volonté, X, 8.— On ne sau-

rait prétendre au ciel par sa vertu seule, X,25.
— L'admission au ciel est facilitée par la Ré-
demption, X, 26. — Beau tableau du ciel, X,
409. Exemples frappants et images, X, 409.

— Beauté et splendeur du ciel, X, 410. —Au
ciel, tous n'ont pas les mêmes prérogatives,

X, 450. — Fausse idée sur le ciel, X, 451.

— Nous sommes du ciel, soyons du ciel, Xf

463. — Beau et long passage sur le ciel, X,

463.

Exhortation a aller au ciel. — Exhor-
tation à conquérir le ciel, VIII, 389. —
Exhortation à mériter le ciel, IX, 617. —
Exhortation à aller au ciel, X, 463.

CIMETIÈRE.

Homélie sur le cimetière, II, 347. — Que
signifie le mot cimetière, II, 347.

CIRCONCISION.

Circoncision matérielle. — La circonci-

sion était autrefois utile, maintenant elle est

nuisible* I, 514. — Paroles de saint Paul sur

la circoncision, I, 514. — La circoncision

imposait tout le joug de la loi, I, 515. — La
circoncision était inutile pour la justice avant

Abraham, IV, 193. — Dieu donne la circon-

cision à Abraham, IV, 294. — Sagesse, de

Dieu en donnant la circoncision, IV, 294. —
Contre les Juifs qui pratiquaient encore la

circoncision, IV, 295. — La circoncision ne

fait aucun bien à l'âme, IV, 295. — Contre

les Juifs qui conservaient la circoncision, IV,

295.— Abrogation de la circoncision, VI, 496.

— Il est plus utile de sauver un homme que

Digitized by



CIR — 55 — COH

de lui donner la circoncision, VII, 387. —

.

Les Juifs chrétiens prétendent que la circon-

cision eet nécessaire, VIII, 84.— Les Apôtres

s'assemblent pour se prononcer sur la néces-

sité de la circoncision, VIII, 84. Discours de

saint Pierre sur la circoncision, VIII, 84. —
La circoncision est inutile au salut, VIII, 84.

—» Décision des Apôtresjsur la circoncision,

VIII, 88. — La circoncision sans la foi est

inutile, VIII, 258. —. Long parallèle entre la

circoncision et la foi, VIII, 276.— lia circon-

cision vient après la foi, VIII, 277.— La cir-

concision est inférieure à la foi, VIII, 277. —
La circoncision n'est pas nécessaire, VIII, 277.

— Pourquoi saint Paul se nomme le ministre

de la circoncision, VIII, 534. — La circonci-

sion est inutile, IX, 345. — Pourquoi saint

Paul a donné la circoncision à Timothée, IX,

355. — Bien qui résulte de la circoncision de

Timothée, IX, 355. — Long passage sur la

circoncision de Timothée tolérée par saint

Paul et défendue par saint Pierre, etc. , IX,355.

— A qui reçoit la circoncision elle est inutile,

IX, 378.— Celui qui reçoit la circoncision est

soumis à toute la loi, IX, 378. — Gomment

saint Paul parie de la circoncision comme

indifférente, IX, 379. — Saint Paul .a prati-

qué la circoncision mais ne Ta pas préchée,

IX, 380.—La circoncision et la non circonci-

sion ne sont rien, IX, 418. — Sans la circon-

cision les Gentils convertis ne sont pas infé-

rieurs aux Juifs, IX, 418. — La circoncision

appelée sépulcre, X, 48.. — Il y a quelque

chose de supérieur à la circoncision, X, 48.

Circoncision spirituelle. — Il faut prati-

quer la circoncision spirituelle, IV, 296. —
La circoncision spirituelle est avantageuse

et nullement pénible, IV, 300. — Avantage

de la circoncision intérieure, VIII, 257. —
Circoncision du cœur, X, 48. — La circon-

cision se fait maintenant par le Christ, X, 48.

Sur la circoncision. — Qu'est-ce que la

circoncision, VIII, 257.— Il y a deux circon-

cisions, VIII, 258 ; IX, 597. — Sur ces deux

circoncisions, VIII, 258. — Sur la circonci-

sion, VIII, 276; IX, 597.

CIRCONSPECTION.

La circonspection est nécessaire aux chré-

tiens, IX, 492.

CIRQUE.

Contre ceux qui se rendent au cirque, I,

664. — Reproches adressés aux fidèles

qui abandonnaient l'église pour aller au

cirque, V, 597. Tableau de ces fidèles qui

vont au cirque, V, 598. Tableau des fidèles
,

qui se repentent d'aller au cirque, V, 600. —
Menaces de saint Jean Chrysostome aux

fidèles qui vont au cirque, V, 600. — Contre

ceux qui vont au cirque, X, 604.

Homélie contre les jeux du cirque et les

théâtres, v, 597.

CITÉ.

Description de la Cité de Dieu, VI, 155.

— La Cité de Dieu est large, bien que la

voie qui y conduit soit étroite, VI, 323. — I^i

Cité céleste est bâtie par Dieu, VII, 366. —
Quels voisins nous aurons dans la Cité

céleste, VII, 366.

CITOYEN.

Sur la qualité de citoyen romain, VIII,

173.

CLAMEUR.

Il faut s'interdire toute clameur, IX, 476.

CLAUDIEN.

Lettre adressée à Claudien, III, 578.

CŒUR.

Avantage du cœur, II, 103.

Cœur au figuré.— Ce que sont des cœurs

appesantis, IV, 601.— Cri intérieur du cœur,

V, 306.— Le cœur est la source du vice et de

la vertu, V, 318. — Dieu seul peut révéler les

secrets des cœurs, VI, 360. — Le cœur en-

fante sans pudeur de mauvais desseins, VI,

442.— L'aumône est le cœur de la vertu, VI,

472. — Contre ceux qui ont mauvais cœur,

VI, 568.

COHABITATION.

Cohabitation d'un homme avec une vierge.

— Dangers des cohabitations avec des vier-
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ges, I, 211. Ces cohabitations sont funestes,

I, 211. Elles séduisent et aigrissent l'âme,

I, 211. Elles ne sont pas sans faute, I, 212.

Il faut les briser pour soutenir les faibles, I,

214. Et pour éviter beaucoup de maux, I,

214. Exemple du saint homme Job, I, 214.

Exemple de saint Paul, I, 215. Exemple de

beaucoup de saints, I, 215.— Dans ces coha-

bitations la vertu est toujours atteinte, 1, 215.

— Pourquoi tient-on à ne pas les briser, I,

215.La passion seule nous y pousse, 1, 215. On

allègue de vains prétextes, I, 216. C'est en

vain qu'on se défend, I, 216. On prétend que

c'est pour protéger la vierge, I, 217. Ce qui

alors est vraiment indigne, I, 217. On dit

qu'elle est indigente, 1, 217. C'est un mauvais

sentiment, I, 217. Pourquoi faut-il la pro-

téger, I, 218. Secourez plutôt les vieilles mal-

heureuses, les aveugles, etc., 1, 218.— Quand

même cette cohabitation serait sans faute,

c'est un scandale, I, 218. — Si la vierge est

riche, les serviteurs noircissent cette cohabi-

tation, 1,221.— Si la vierge est pauvre, il y a

d'autres inconvénients, 1, 221.— Cette cohabi-

tation est une honte pour l'Église, I, 221. —
Cette cohabitation dégrade l'homme, 1,222. Elle

corrompt aussi les sens, I, 223. — Dans cette

cohabitation, on recherche le plaisir, I, 223.

Elle n'est pas le repos, mais la servitude, I,

224. — Au ciel les cohabitations sont per-

mises, I, 226. — La cohabitation avec une

vierge flétrit l'àme, I, 227.

Cohabitation d'unb vierge avec un homme.

— Cohabitation d'une vierge avec un homme,

1, 228. — Il faut pleurer ce honteux désordre,

comme saint Paul, 1, 228.— La vengeance de

Dieu atteint cette cohabitation, 1, 229. Exemple

des Prophétes,I,229.—C'est un grand malheur

pour ces âmes, I, 230. Qui sera révélé au ju-

gement, 1, 230. Que l'on pleurera plus tard, I,

230.— Cette cohabitation provoque l'adultère,

1. 230. — Pourquoi cette cohabitation, I, 231.

Pour fournir un appui, à quoi bon ? I, 231. —
L'homme est inutile dans cette cohabitation,

1.231.— Est-ce pour pratiquer la vie contem-

plative? I, 233.— Malheur de cette cohabita-

tion, I, 234. — L'homme, alors, ne peut être

utile à la femme, 1,234.— Cethommeneprocure
pas la tranquillité, 1,234.— Cette cohabitation

vient de l'amour de la vaine gloire, I, 235. —
Cette cohabitation est une honte pour les vier-

ges, 1, 235. Elle ternit leur réputation, I, 236.

Ces vierges imprudentes inspirent l'aversion,

1, 237. Au fond elles vous haïssent, I, 237.Ces

vierges sont plus coupables que les Vierges

folles, 1, 238. — La cohabitation du mariage

est préférable, I, 241. Conseils de saint Paul

à ce sujet, I, 241.

Discours sur les cohabitations suspectes,

I, 210.

COLÈRE.
Une aveugle colère altère la sérénité et

la vue de l'esprit, I, 344. — La colère

est une folie, IV, 380. — Colère permise

et colère non permise, IV, 604.—Caractère de

la colère, V, 242. — Comment on peut guérir

la colère, V, 242. — L'eau est l'image de la

colère, V, 243. — La colère de saint Paul

contre les Corinthiens a produit d'heureux

résultats, VI, 267. — Colère dangereuse et

bonne colère , VI , 267. — La colère est

comme du feu, VI, 267.— Effets de la colère,

VI, 499.— L'Apôtre n'accorde qu'un jour à

la colère , VII , 143. — En quoi consiste la

victoire sur la colère , VII, 143.— Funestes

effets de la colère , VII , 143. — La colère

est un démon, VII, 333. — Il faut fuir, à

l'exemple du Christ, les hommes en colère,

VII, 334. — Il faut fuir la colère, VII, 571.

— Comment on apaise la colère, VII, 626.—
Il ne faut pas ne point se mettre en colère

pour le Christ, VII, 626. — Imitons Dieu qui

n'eut point de colère envers Caîn, VII, 626.

Exemple d'Anne, VII, 626. Autre exemple,

VII, 627. — La colère est une chose igno-

minieuse, VII, 627.— Conduite à tenir dans

la colère, VII, 627. — La colère empêche la

prière, VII, 638. — Saint Etienne n'avait pas

de colère, VII, 638. — La colère nous attaque

plus qu'une bète féroce, VIII, 71.— La colère

est un feu et une flamme, VIII, 82. — La
colère est une passion d'enfant et de petite
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femme, VIII, 139. — Il est puéril d'obéir à

la colère et viril de la dominer, VIII, 140.

— La colère comparée à l'histoire d'un tré-

sor, VIII, 140. — Il y a en nous des étincelles

de colère, VIII, 186. — La colère ressemble

au feu, VIII, 186.— Beaux détails sur la vi-

gilance que l'on doit avoir pour la colère

comme pour le feu, VIII, 186. — Bonne co-

lère, VIII, 187. — Maux engendrés par la

colère, VIII, 187. — La colère est la racine

du meurtre, IX, 384.— Pourquoi la colère est

en nous, IX, 404.— Qu'est-ce que la colère,

IX, 404.— Bénéfice de la colère, IX, 404.—
La colère est défendue par saint Paul, IX, 470.

— La nuit et les nuits enflamment la colère,

IX, 471. — Pourquoi Dieu nous a donné la

passion de la colère, IX, 471.— La plus dan-

gereuse des colères, IX, 479.— Ge qui pré-

cède la colère, IX, 484.—La colère est une bète

féroce, X, 484. — Colère contre un homme
bon et patient, X, 491.

Colère de Dieu. — La colère divine atr

tend souvent , V, 458. — La colère de Dieu

est comme un rasoir tranchant, V , 459. —
Comment la colère de Dieu se manifeste,

VIII, 237. — Combien Dieu manifestera sa

colère à la fin des temps, VIII, 237.

Contre la colère.— Contre la colère, IV,

380 ; VII, 143 ; VII, 571 ; VII, 589 ; VII, 637;

VIII, 139 ; X, 491.

Sur la colère. — Sur la colère, VII, 626 ;

VIII, 140. — Long passage sur la colère,

VII, 638.

Sur l'homme en colère. — Parallèle

d'un homme qui se livre à la colère et d'un

homme qui la réprime, V, 19. — Supplice de

l'homme livré à la colère, VI, 425. — Un
homme en colère est digne de mille châti-

ments, VII, 333. — Image d'un homme en

colère, VII, 638.— L'homme livré à la co-

lère comparé à un homme ivre, VIII, 82. —
Tableau d'un homme en colère, VIII, 138.

Exhortation contre la colère. — Exhor-

tation contre la colère , III , 19. — Exhor-

tation à ne pas se mettre en colère, VII, 144.

—Exhortation à dominer la colère, VIII, 140.

Répression de la colère. — Colère

que nous devons réprimer, VI, 267. —
Beau et long passage montrant comment on
réprime la colère, VII, 96.— Il faut réprimer

la colère, VII, 332. — Comment il faut ré-

primer la colère, VII, 333. — Il faut répri-

mer la colère, VII, 638 ; VIII, 86. — Moyen
de vaincre la colère, IX, 479.

COLLECTE.
Ce que saint Paul appelle une collecte, IX,

148.— La collecte des Corinthiens est l'œuvre

de Dieu, IX, 269.

COLLIER.

Les enfants des nobles portaient des colliers

d'or, IX, 537.— Portons un collier de bienfaits

et de bonnes œuvres, IX, 537.

COLOMBE.

Il faut imiter la colombe dans sa simplicité!

II, 109. — La colombe apparaît toujours où

il y a réconciliation, II, 324. — Comment la

colombe apporta un rameau d'olivier à Noé,

IV, 187. — La figure de la colombe ne marque

pas l'infériorité de l'Esprit-Saint, VI, 230. —
La simplicité de la colombe nous est recom-

mandée, VI, 386. — Simplicité de la colombe

dans les Apôtres, VI, 386.

COLOSSE.

Colosse, ville de Phrygie, X, 16.

COLOSSIEN.

L'Épitre aux Colossiens est postérieure à

celle aux Romains, X, 15. — Quand l'Épftre

aux Colossiens fut écrite, X» 15. — Sujet de

l'Épîtreaux Colossiens, X, 15. — D'où vient

que saint Paul appelle les Colossiens « frères

et fidèles », X, 16. — Saint Paul se concilie

les bonnes grâces des Colossiens, X, 16. —
Saint Paul parle aux Colossiens de l'Évangile,

X, 16.— Bien que réconciliés avec Dieu, les

Colossiens en étaient indignes, X, 36. — But

de saint Paul en écrivant aux Colossiens, X,

37. — Foi inébranlable des Colossiens, X,

44. — Quelques négligences des Colossiens,

X, 51. — Pourquoi les Colossiens ne doivent

pas rechercher les choses d'ici-bas, X, 53. —
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Viatique dont saintPaul munit les Colossiens,

X, 53.

Homélies sur l'Épitrb aux Golossiens, X v

15.

COMMANDEMENT.
Insignes véritables du commandement,

III, 290.

Commandements de Dieu. — Observer un

commandement engage à observer les autres,

II, 64.— Les commandements de Dieu sont

plus beaux quand ils sont pratiqués, II, 64.

— Les commandements de Dieu sont faciles

à observer si on le veut sérieusement, II,

180. — Pour accomplir les commandements,

la crainte de Dieu suffit, II, 180. — Un seul

commandement que Ton observe ne suffit pas

pour être sauvé, III, 10.— Les commande-

ments de Dieu sont légers, III, 140.— Ardeur

que Ton doit déployer à observer les comman-

dements de Dieu, V, 188.— Pourquoi le Sei-

gneur explique d'abord le commandement qui

défend le meurtre, VI, 273.—Les commande-

ments du Seigneur ne sont pas impraticables,

VI, 309.—En quoi le second commandement
est semblable au premier, VII, 1.— Il est fa-

cile d'accomplir les commandements, VII,

22. — Beau parallèle entre les commande-

ments du Christ, les commandements de Dieu

et les commandements du démon, VII, 569.—
Beau et long passage sur la différence entre

les commandements du Christ et ceux du

monde, VIII, 37.—Ne discutons pas les com-

mandements de Dieu, VIII, 236.— Il faut ac-

complir les commandements de Dieu, VIII,

237. — La bonté du Seigneur a tempéré ses

commandements, VIII, 625.

COMMENTAIRE.
Commentaire sur le prophète Isale, V, 394.

Préambule sur ce commentaire, V, 395.

COMMERCE.
Commerce consommé dans le ciel après

avoir été commencé sur la terre, X, 8.

COMMUNION.
Il faut recevoir la communion avecune cons-

cience pure, II, 343. — Comment il faut s'ap-

procher de la communion, II, 350. — Ceux

qui reçoivent la communion indignement

seront punis, II, 562.— Châtiment de ceux

qui participent indignement à la commu-

nion, III, 214. — Dans la communion, on re-

çoit réellement le Christ, VII, 72. — Il

faut recevoir dignement la communion, VII,

73.— Avis à ceux qui admettent les fidèles à

la communion, VII, 74.— Exhortation à une

bonne communion, VII, 74.— Imitons les

Apôtres après la communion, IX, 36.—Le

jeûne avant la communion est nécessaire,

IX, 36.— Pureté de conscience exigée pour

la communion, IX, 38. — Beau tableau de

ceux qui reçoivent indignement la commu-

nion, IX, 426.

Stm la communion.— Magnifique passage

sur la communion, VII, 73.— Sur la com-

munion, IX, 10; IX, 14.— Sur la commu-

nion indigne, IX, 35.— Conseils sur la com-

munion, IX, 36.— Long passage sur la com-

munion, X, 210. — Longs avis sur la com-

munion, X, 468. — Conseils sur la commu-

nion, X, 469.

Préparation a la communion. — Prépara-

tion à la communion, II, 316.— Il faut se

préparer à la communion, II, 335.

Communion des saints.— De la communion

des saintsdansl'ÉpitreauxPhilippiens,IX,540.

COMPASSION.

La compassion s'étend à nos amis et à nos

ennemis, I, 152.

COMPONCTION.

La componction enlève les désirs insensés,

I, 131.— La componction repousse la mol-

lesse, I, 140.— David se livrait à la com-

ponction, bien que les mœurs fussent alors

plus libres, I, 140.— Plus les péchés sont

grands, plus on doit avoir de componction,

I, 146.— Sur la componction, V, 611.

Discours sur la componction, 1, 123.

COMPTE.

Il faudra rendre compte à Dieu, III, 13.

— Tableau du compte que Ton aura à ren-

dre, III, 13. — Les puissants de ce monde
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et de l'Église auront un compte à rendre à

Dieu, III, 13. — On rendra compte des pa-

roles oiseuses dites ou écoutées, III, 14.—On
rendra compte des pensées, III, 14. — On
nous demandera compte de notre argent spi-

rituel, III, 79.

CONCILE.

Passage emprunté au sixième concile œcu-

ménique, III, 26. — Le concile de Nicée est

la seule régie pour l'Église, III, 443.

CONCORDE.
La concorde obtient tout du Père céleste,

VI, 562. — La concorde est quelquefois mau-
vaise, VII, 368. Exemples, VII, 369. — La

*

concorde est un bien incomparable, VII,

471. Belle comparaison, VII, 471. — La
concorde enrichit, VII, 602.

CONCUPISCENCE.

La concupiscence séduisit Eve, I, 159.

—

La concupiscence peut servir au bien, VI,

273. — Dommages que la concupiscence

cause à l'àme, VI, 274.— La concupiscence

est la cause d'une infinité de maux, VIII,

320.— Tyrannie de la concupiscence, VIII,

607. — Ce qui précède la concupiscence,

IX, 484.— Moyens d'endormir la concupis-

cence dans la jeunesse, X, 415.

Sur et contre la concupiscence. — Contre

la concupiscence, IV, 156. Exemple de saint

Paul, IV, 156. — Le Christ parle du com-

mandement contre la concupiscence et le

perfectionne, VI, 273. — Sur la concupis-

cence, X, 382.

CONDUCTEUR.

Obéissons à nos conducteurs, X, 552. —
Conseils aux conducteurs, X, 552.

CONDUITE.

Il faut conformer sa conduite à sa croyance,

1, 477.— C'est à nous à changer de conduite,

et c'est à Dieu de nous délivrer de nos mi-

sères, II, 49. — Une bonne conduite est une

chose puissante, VIII, 171. — Comment la

conduite sera bonne, VIII, 171.

— 59 — CON

CONFESSION.

Vertu de la confession, même sur la croix,

II, 364.— Il y a deux espèces de confessions,

V, 37. — La confession nous rend Dieu

propice, V, 314. Quelques exemples, V, 314.

— Véritable confession, IX, 194. — Ce que

saint Paul entend par une bonne confession,

X, 267.— Confession que nous devons faire,

X,412.

Avantage et puissance de la confession.

— Avantages de la confession, V, 324 ; V,

446. — Puissance de la confession, VIII,

459.

CONFIANCE.

Il faut avoir confiance en Dieu, I, 27.

— L'enfant prodigue avait confiance, 1,27.

— David ne manqua pas de confiance en Dieu

dans sa chute, I, 38. — Trop de con-

fiance est dangereux, I, 50. — Il faut

imiter la confiance des oiseaux, II, 109. —
La confiance en l'homme est une chose fra-

gile^, 223.— Il faut attendre avec confiance

la récompense de Dieu, V, 346. — Lorsque

l'on est debout, il ne faut pas avoir trop de

confiance, VI, 344. — D'où vient aux chré-

tiens la confiance d'entrer dans le sanctuaire,

X, 474. — Au ciel, notre confiance trouvera

sa récompense, X, 483.

CONFUSION.

La confusion qui vient de nos fautes est

excellente, 1, 173. — Quels sont ceux qui

méritent confusion et opprobre, I, 173.

CONNAISSANCE.

Ne pas communiquer aux autres nos

connaissances est un principe d'indigence

qui atteint la grâce elle-même, I, 455. — La
connaissance de nous-mêmes vient de l'ex-

périence, V, 298. — Il y a plusieurs sortes

de connaissances, V, 648.

CONSCIENCE.

Le tribunal de la conscience est incorrup-

tible, I, 637. — Notre conscience nous ac-

cuse quand nous péchons et que les autres

pèchent, 1, 639. — La conscience révélait 1q
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bien et le mal aux hommes, II, 111. — La

conscience sera le juge futur des Gentils

affranchis des observances judaïques, II, 112.

— La conscience enseigne le vice et la vertu,

II, 118. — En dehors de la conscience, on

nous instruit, II, 119. — La conscience seule

peut nous trahir, III, 332.— La conscience,

auprès du pécheur, remplit l'office du bour-

reau, III, 492. — Pourquoi Dieu nous a

donné la conscience, IV, 107. — Œuvre de

la conscience, IV, 107.— La conscience est

un terrible accusateur, IV, 128.— La cons-

cience est encore un accusateur terrible, IV,

135.— Une conscience pure fait habiter Dieu

en nous, IV, 422. — La conscience est un

juge incorruptible, IV, 442. — Une bonne

conscience est une grande fête, IV, 541. —
La conscience est l'œil de l'âme, IV, 629. —
La conscience punit et condamne, V, 19.

Exemple d'Achab s'emparant de la vigne de

Naboth, V, 19.— La conscience est un juge

intérieur, V, 322. — Épreuves de la cons-

cience, VI, 440. — La conscience est un ju-

ge, VIII, 248. — Une conscience mauvaise

est une chose misérable, une conscience bonne

est une chose douce, VIII, 319.— Le flambeau

de la conscience est toujours en nous, VIII,

552.— Le péché commence par éteindre le

flambeau de la conscience, VIII, 552. — La

conscience nous dit que l'injustice est un mal,

x,m
Examen de conscience. — Examen de

conscience, II, 172. — Il faut examiner sa

conscience plutôt que de sonder la vie d'au-

trui, II, 223.— Il faut examiner scrupuleu-

sement sa conscience, II, 570. Il faut le faire

de préférence le soir, II, 570. — Examen de

conscience pendant le jeûne passé, IV, 72. —
Chaque jour il faut examiner sa conscience,

IV, 605. — Examinons notre conscience

par rapport aux injures, V, 16. — Petit

examen de conscience, VI, 296.

Pureté de conscience. — Il faut purifier

sa conscience avant de communier, II, 180.

— Exhortation à avoir une conscience pure,

VII, 99. — Bonheur de la pureté de la cons-

cience, VII, 299.— Consolation que donne la

pureté de conscience, IX, 177. — Une cons-

cience pure est une gloire, IX, 178. — Une
conscience pure nous rend heureux, IX, 241.

— Une conscience pure console, IX, 332. —
Dieu seul purifie les consciences, X, 476.

CONSEIL.

Conseils à la piété et à une vie chrétienne,

VI, 218.

CONSEILLER.

Sur le mot conseiller employé dans la Ge-

nèse, VI, 98.

CONSOLATION.
»

Les malheureux d'un hôpital sont un ob-

jet de consolation, I, 205. Les lépreux,

comme les chancreux, également, I, 206. —
La consolation empêche la tristesse, II, 65.

— Un compagnon d'infortune est une conso-

lation dans le malheur, II, 263.— Être réu-

nis est une grande consolation, VIII, 232.

— Deux sortes de consolations, X, 527.

—

Long passage sur ces deux consolations, X,

527.

CONSTANCE.

Lettres adressées a Constance. — Lettre

adressée au prêtre Constance, III, 587. —
Autre lettre écrite au prêtre Constance, III,

589.

Lettres de Constance. — Lettre du prêtre

Constance à sa mére, III, 596. — Remercie-

ments de Constance à sa mére, III, 596. —
Lettre de Constance à sa sœur, III, 597.—Re-

merciements de Constance à sa sœur, III, 597.

Encouragements, avec quelques exemples, de

Constance à sa sœur, III, 597. — Recom-

mandations particulières de Constance, III,

597.— Lettre de Constance aux prêtres Valôre

et Diophante, III, 597.— Lettre adressée par

Constance au prêtre Castus, III, 599.— Lettre

de Constance au prêtre Cyriaque, III, 599.

Lettres du prêtre Constance, III, 596.

CONSTANTIN.

Belle parole de l'empereur Constantin, II,

187.
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CONSTANTINOPLB.

Image des troubles de Constantinople,

III, 348. — Les troubles de Constantinople

viennent des richesses, III, 348. — Éloge

des fidèles de Constantinople, III, 364. —
Comparaison de l'Église de Constantinople

ravie comme Sara par un Pharaon, III, 364.

— Il y a à Constantinople un vrai trou-

peau du Christ, III, 365. — Conduite ad-

mirable du peuple de Constantinople, III,

366.— Bonheur du peuple de Constantinople

au retour de saint Jean Chrysostome, III, 366.

— Éloge du peuple de Constantinople, III,

368.— Incendie de l'église de Constantinople,

III, 445.— Vraie gloire de la ville de Constan-

tinople, V, 484. — Le peuple de Constanti-

nople, après une pluie torrentielle, va implo-

rer le Sauveur, V, 598.

CONTINENCE.

La vraie continence éloigne de tous les

vices, X, 343. — Celui qui est adonné aux

biens temporels n'a pas la vraie continence,

X,343.

CONVERSION.

Conversion du jeune Phénir, I, 42.— Con-

version admirable d'un vieillard, I, 43. —
Admirable conversion des hommes effémi-

nés après avoir subi des malheurs, I, 135.

— Conversion de saint Paul, V, 392.— Belle

et longue exhortation à ne pas différer sa

conversion jusqu'à la mort, VIII, 36. —
Faux prétextes que l'on allègue pour différer

sa conversion, VIII, 37.— Raisons pour ne

pas différer sa conversion, VIII, 38.— Sur

la conversion des riches et des pauvres, VIII,

107. — La conversion au christianisme est

admirable, vu la vie que l'on doit tenir, VIII,

108. Exemple du geôlier, VIII, 108.— Notre

conversion souvent dure peu, VIII, 298.—
Exhortation à la conversion, IX, 225.

CONVOITISE.

La convoitise brûle comme du feu, II t

584. — La convoitise nous attaque plus

qu'une béte féroce, VIII, 71.— La colère et

l'ivresse alimentent la convoitise, VIII, 428.

— La convoitise et le vol sont des péchés

semblables, X, 284.

COQ.

Il n'y a pas de contradiction dans les Évan-

giles sur le chant du coq, VII, 86.

CORINTHE.

Comment saint Paul élève les habitants

deCorinthe à la virginité, I, 278. Il par-

lait à des hommes plongés dans la matière,

I, 279. Il stimule leur paresse, I, 279.

— Frayeur inspirée par saint Paul aux ha-

bitants de Corinthe, II, 247.— Orgueil des

habitants de Corinthe, III, 121. — Pourquoi

saint Paul écrit comme il écrit aux habitants

de Corinthe, III, 121. — C'est par orgueil

que les habitants de Corinthe se querellèrent,

III, 123. — Folie des habitants de Corinthe,

III, 123.— Abus des fidèles de Corinthe dans

l'Eucharistie, III, 212.— Prudence de saint

Paul pour corriger les fidèles de Corinthe,

III, 212.— Le faste des habitants de Corinthe

est repoussé par saint Paul, III, 213. —
Saint Paul combat les faux apôtres de Corin-

the, III, 251. — Le démon jette le trouble

dans l'Église de Corinthe, VIII, 482.— Crime

et divisions dans cette Église de Corinthe,

VIII, 483.—Saint Paul donne du courage au

fornicateur de Corinthe après sa conversion,

IX, 117. — Gomment saint Paul corrige le

fornicateur de Corinthe, IX, 191. — Magni-

fique expression de l'idée de rapine employée

par saint Paul à propos du fornicateur de

Corinthe, IX, 193. — Le fornicateur de Co-

rinthe était plus aimé de saint Paul que de

personne, IX, 252.

Habitants db Corinthe. — Gloire spiri-

tuelle et matérielle de Corinthe, III, 121.

—

Grandeur de Corinthe, VIII, 482. — Saint

Paul envoie Timothée à Corinthe, avec une

lettre, VIII, 483. — Titre d'Église donné

à Corinthe, IX, 162.

CORINTHIEN.
Reproches de saint Paul aux Corinthiens,

VII, 94. — Saint Paul abaisse l'orgueil des

Corinthiens, VIII, 484. — Saint Paul parle
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aux Corinthiens du jugement redoutable,

VIII, 489. Saint Paul dit aux Corinthiens

que cette manifestation ne saurait tarder,

VIII, 489. — Dans la première Épitre aux

Corinthiens le nom du Christ est répété plus

souvent qu'ailleurs, VIII, 490. — Pourquoi

saint Paul se nomme le premier aux Corin-

thiens, VIII, 494. — Saint Paul extirpe l'or-

gueil des Corinthiens, VIII, 495. — Dieu ne

néglige rien pour confondre l'orgueil des Co-

rinthiens, VIII, 508. — Pourquoi saint Paul

ne parle pas aux Corinthiens comme à des

hommes spirituels, VIII, 532. — Comment
las Corinthiens étaient charnels, VIII, 533.

— Saint Paul s'adresse aux subordonnés des

Corinthiens, VIII, 534. — Cause de la jalou-

sie des Corinthiens, VIII, 534.— Saint Paul

ménage les Corinthiens, VIII, 535. — Saint

Paul félicite les Corinthiens, VIII, 535. —
Saint Paul prêche l'union aux Corinthiens,

VIII, 535. — Modération et prudence de

saint Paul prêchant l'union aux Corinthiens,

VIII, 535. — Saint Paul déroule, avec des

images communes, tout son dessein aux yeux

des Corinthiens, VIII, 535. — Les Corin-

thiens se jugeaient entre eux, VIII, 549. —
Saint Paul blâme les Corinthiens , VIII

,

549. — Saint Paul abaisse l'orgueil des

Corinthiens,VIII, 565.— Saint Paul emploie

l'ironie envers les Corinthiens, VIII, 565.

— Sages paroles de saint Paul aux Co-

rinthiens, VIII, 566. — Saint Paul rappelle

aux Corinthiens ce qu'il a fait pour eux, VIII,

566. — A l'arrivée de saint Paul, les Corin-

thiens méchants sont saisis de frayeur,

VIII, 572. — D'où venait l'orgueil des Co-

rinthiens, VIII, 572. — Saint Paul menace

les Corinthiens, VIII, 573.— Crimes impurs

des Corinthiens, VIII, 578. Saint Paul re-

proche ces crimes aux Corinthiens, VIII, 578.

Prudence de saint Paul en reprochant ces

crimes aux Corinthiens, VIII, 578. — Il y a

deux leçons différentes dans ce passage de l'É-

pitre aux Corinthiens sur le fornicateur, VIII,

579. — Saint Paul rappelle aux Corinthiens

leurs azymes, VIII, 580.— Saint Paul montre

aux Corinthiens le rapport qui existe entre les

deux Testaments,VIII,581.—Saint Paul expli-

que aux Corinthiens comment on doit vivre

avecles impudiques, etc. ,decemonde,VIII,585.

— Saint Paul détourne longuement les Corin-

thiens de s'adresser aux tribunaux des Gen-

tils, VIII, 586. — Saint Paul dit aux Corin-

thiens de s'adresser aux tribunaux des saints,

VIII, 587. — Il expose aux Corinthiens quels

sont ceux qui sont exclus du ciel, VIII, 589.

— Bontés et bienfaits du Seigneur envers les

Corinthiens, VIII, 590. — Crimes des Corin-

thiens en participant aux viandes des idoles,

VIII, 612. Malheurs qui doivent en suivre pour

les Corinthiens, VIII, 612. — Prudence de

saint Paul en voulant corriger lesCorinthiens,

VIII, 612.— Saint Paul commence par répri-

mer l'orgueil des Corinthiens, VIII, 613. —
La science des Corinthiens est imparfaite et

môme funeste, VIII, 613. — Saint Paul hu-

milie la fierté des Corinthiens, VIII, 614. —
Saint Paul ne se contredit pas en parlant aux

Corinthiens des idoles, VIII, 614. — Saint

Paul écarte quelques objections des Corin-

thiens, VIII, 617. — Pourquoi saint Paul dit

aux Corinthiens qu'il n'est pas apôtre, et

pourquoi n'estril pas libre, VIII, 620.— Saint

Paul expose le motif pour lequel il n'a rien

reçu pour sa prédication, VIII, 623. — Saint

Paul fait voir aux Corinthiens que leur con-

duite est vaine et stérile, IX, 1.— Saint Paul

propose aux Corinthiens un exemple général,

IX, 1. — Saint Paul dit aux Corinthiens

qu'en mangeant des viandes immolées ils n'ont

point de but, IX, 2. — Saint Paul parle aux

Corinthiens des figures du baptême et des

mystères, IX, 3. — Gomment saint Paul pré-

vient les Corinthiens sur le crime de la forni-

cation, IX, 4.— Saint Paul reproche aux Co-

rinthiens leurs murmures dans les épreuves,

IX, 5.— Saint Paul réprime l'orgueil des Co-

rinthiens, IX, 5. — Saint Paul confond la

suffisance dangereuse des Corinthiens, IX, 9.

— Recommandations aux Corinthiens sur

leur nourriture, IX, 15. Quelques objections

réfutées, IX, 16. Autres accusations adressées
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aux Corinthiens, IX, 20. Ordre qu'y suit saint

Paul, IX, 20. — Gomment saint Paul ne re-

proche pas de suite aux Corinthiens leurs re-

pas en commun, IX, 31. Comment saint Paul

procède, IX, 31. — Comment les Corinthiens

ne mangeaient plus la cène du Seigneur, IX,

33. — Deux graves accusations contre les

Corinthiens, IX, 33. Autres accusations, IX,

33. Les Corinthiens outragent ainsi l'Église et

les pauvres, IX, 34. — Beau et long passage

où saint Paul rappelle l'institution de l'Eu-

charistie, IX, 34. — Pourquoi saint Paul en

rappelle aux Corinthiens le temps, le lieu et

les circonstances, IX, 34. — Iniquités com-

mises par quelques Corinthiens après la com-

munion, IX, 36. — Saint Paul console les

Corinthiens qui ont reçu des grâces diverses,

IX, 65. — Saint Paul donne aux Corinthiens

une autre grande consolation, IX, 66.— Saint

Paul engage les Corinthiens à être comme
des enfants et des hommes, IX, 98. — Saint

Paul parle aux Corinthiens de la résurrection,

IX, 110. — Erreurs des Corinthiens sur la

résurrection, IX, 110. — Raisonnement de

saint Paul aux Corinthiens pour leur parier

delà résurrection, IX, 111. — Saint Paul

avait deux choses à cœur en parlant aux Co-

rinthiens, IX, 119. — Les Corinthiens ne

voulaient pas croire à la résurrection des

morts, IX, 122.— Saint Paul affirme aux Co-

rinthiens la résurrection des morts et la vie

éternelle, IX, 122. — Deux difficultés des Co-

rinthiens sur la résurrection des morts, IX,

137.— Pourquoi saint Paul, dans la première

Épltre aux Corinthiens, ne parle-t-il plus à la

fin que de l'aumône, IX, 148. —- Saint Paul

donne aux Corinthiens un ordre général, IX,

148. Cet ordre n'est pas pour lui, IX, 149. —
Saint Paul ne fixe pas aux Corinthiens la

somme à donner, IX, 149. — Saint Paul

exhorte les Corinthiens à la générosité, IX,

150.— Pourquoi la recommandation de saint

Paul aux Corinthiens au sujet de Timothée,

IX, 152. — Salutations de saint Paul aux Co-

rinthiens, IX, 155. — Soin que saint Paul

a mis à écrire la première Épltre aux Corin-

thiens, IX, 155. — Aux leçons aux Corin-

thiens saint Paul joint le secours de la prière,

IX, 156.

Pourquoi saint Paul écrit une seconde

Épitre aux Corinthiens, IX, 161. Cette let-

tre aux Corinthiens n'est sévère que vers la

fin, IX, 161.— Encouragements donnés par

saint Paul aux Corinthiens, IX, 161.— Sujet

de la deuxième Épltre aux Corinthiens, IX,

162. Début de cette seconde Épltre aux Corin-

thiens, IX, 162.— Parfait accord du début de

la deuxième Épltre aux Corinthiens avec le su*

jet, IX, 163.— La consolation des Corinthiens

est une consolation pour saint Paul, IX, 169.

— Saint Paul parle aux Corinthiens de ses tri-

bulations, IX, 169.— Saint Paul excite les Co-

rinthiens à prier les uns pour les autres, IX,

171.— Long passage où saint Paul se glori-

fie forcément devant les Corinthiens, IX, 177.

— Saint Paul explique aux Corinthiens pour-

quoi il n'est pas venu les visiter, IX, 187.—
Pourquoi la seconde Épitre aux Corinthiens

est moins sévère que la première, IX, 188.—
Abondante affection de saint Paul pour les

Corinthiens, IX, 190.— Saint Paul cherche

à calmer le ressentiment des Corinthiens, IX,

191. — Saint Paul exerce envers le Corin-

thien son droit de pardon, IX, 194. — Saint

Paul se déclare le serviteur des Corinthiens,

IX, 238.— Saint Paul exhorte les Corinthiens

en leur proposant l'exemple d'un homme ver*

tueux, IX, 238. — Saint Paul forcément fait

son éloge devant les Corinthiens, IX, 238.

— Témoignage d'amour de saint Paul envers

les Corinthiens, IX, 244.— Long passage sur

l'immense amour de saint Paul pour les Co-

rinthiens, IX, 245. — Saint Paul appelle les

Corinthiens ses enfants, IX, 246. — Saint

Paul réclame l'amour des Corinthiens, IX,

249. — Saint Paul console les Corinthiens

avec générosité, IX, 250. — Saint Paul se

justifie au sujet de sa seconde lettre aux Co-

rinthiens, IX, 253. — Saint Paul se conduit

envers les Corinthiens comme un père, IX,

254. — Ardente charité de saint Paul pour

les Corinthiens, IX, 260. — Double vertu des
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Corinthiens envers saint Paul, IX, 260. —
Les Corinthiens sont la cause principale de

la joie de saint Paul, IX, 261. — Après

avoir fait leur éloge, saint Paul exhorte les

Corinthiens, IX, 261. — Éloge des Corin-

thiens par saint Paul, IX, 261.— Obéissance

et autres vertus des Corinthiens, IX, 262. —
Saint Paul applaudit à la charité des Corin-

thiens et tâche de la fortifier, IX, 265.— Saint

Paul engage les Corinthiens à imiter les Ma-

cédoniens, IX, 266. — Égalité dont saint

Paul parle aux Corinthiens, IX, 266.— Pour-

quoi saint Paul rappelle aux Corinthiens la

manne du désert, IX, 267. — Saint Paul

éloigne tout soupçon dans l'esprit des Corin-

thiens, IX, 271. — Autres frères envoyés par

saint Paul et inconnus des Corinthiens, IX,

272.— Saint Paul recommande ces frères aux

Corinthiens, IX, 272. — Pourquoi saint Paul

dit aux Corinthiens qu'il est superflu de leur

écrire, IX, 274. — Saint Paul confond ses

intérêts avec ceux des Corinthiens, IX, 274.

— Promptitude et grande foi des Corinthiens,

IX, 275. — La générosité des Corinthiens est

une preuve de leur foi, IX, 280.— Saint Paul

exalte la vertu des Corinthiens, IX, 280. —
Cette seconde Épitre aux Corinthiens est un

éloge de saint Paul, IX, 282. — Beau et long

passage où saint Paul se justifie devant les

Corinthiens, IX, 294. — A l'accusation des

Corinthiens, saint Paul joint l'éloge, IX, 301.

— Folie des Corinthiens en supportant les faux

docteurs, IX, 301. — Saint Paul inspire par-

tout aux Corinthiens une salutaire frayeur,

IX, 301.— Menaces de saint Paul aux Corin-

thiens, IX, 325. — Indignation de saint Paul

envers quelques Corinthiens, IX, 325. — Me-

naces et bonté de saint Paul envers les Corin-

thiens, IX, 329. — Sympathie de saint Paul

envers les Corinthiens, IX, 329.— Saint Paul

s'excuse devant les Corinthiens et les menace

de la punition de Dieu, IX, 331. — Saint

Paul engage les Corinthiens à se consoler,

IX, 332.

Divisions des Corinthiens.— Travers et di-

visions des Corinthiens, VIII, 493. — Pru-

dence de saint Paul en signalant les divisions

des Corinthiens, VIII, 493. — Les Corin-

thiens ne se divisaient pas précisément sur

les noms de Pierre, Paul, etc., VIII, 494.—
Pourquoi saint Paul cite ces divisions des Co-

rinthiens, VIII, 494. — Gomment saint Paul

discute sur les divisions des Corinthiens, VIII,

494. — Saint Paul n'examine pas les consé-

quences du baptême donné au milieu de ces

divisions des Corinthiens, VIII, 495. — Saint

Paul parle aux Corinthiens de leurs divi-

sions, IX, 32.— Saint Paul ne parle pas aux

Corinthiens d'hérésies dogmatiques, IX, 32.

Sur le Corinthien fornicateur. — Contre

le fornicateur qui était au milieu des Corin-

thiens, VIII, 551. Ce fornicateur des Corin-

thiens avait commis deux- crimes, VIII, 551.

Saint Paul imite un père vis-à-vis son fils ma-

lade, pour corriger ce fornicateur des Corin-

thiens, VIII, 556.— Saint Paul ne nomme pas

le Corinthien coupable, VIII, 578. Émotion

de saint Paul en cette occasion, VIII, 579. —
Satan est chargé de punir le Corinthien cou-

pable, VIII, 579. — Satan doit punir le cou-

pable Corinthien, comme Job, dans sa chair,

VIII, 579.— Saint Paul protège l'âme du Co-

rinthien coupable, VIII, 580.— Sollicitude de

saint Paul envers le Corinthien coupable,

VIII, 580. Par orgueil, les Corinthiens ne

l'avaient pas puni, VIII, 580. — Saint Paul

couvre de confusion le Corinthien incestueux,

VIII, 599.

Discours préliminaire sur la première

ÉpItrb aux Corinthiens, VIII, 482.

Homélies sur les deux ÉpItres aux Corin-

thiens, VIII, 484.

Homélies sur la première ÉpItrb aux

Corinthiens, VIII, 484.

Homélies sur la seconde ÉpItrb aux

Corinthiens, IX, 161.

CORNEILLE.

Corneille n'était pas juif, VIII, 27. —
Pourquoi on rappelle l'état de Corneille,

VIII, 27.— Un ange apparaît à Corneille,

VIII, 28.— Envoyés de Corneille, Vin, 29.
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— Corneille était un homme éminent de Gé-

sarée, VIII, 30.—Pourquoi Corneille envoie

quérir saint Pierre, VIII, 31. — Corneille

convoque ses parents et ses amis, VIII, 33.

— Corneille avait des jours et des heures

fixes pour prier, VIII, 33.— Corneille et les

siens sont baptisés, VIII, 39.

Vertus de Corneille.— Simplicité de Cor-

neille, VII, 28.— Modestie de Corneille, VIII,

28.— Corneille était le père de sa, maison et

de ses soldats, VIII, 31. — Foi et piété de

Corneille, VIII, 34.

CORPS.
Chercher la guérison du corps au prix de

Pâme est un triste marché, I, 511. — Le

corps abandonné de l'Ame se décompose,

II, 94. — Le corps humain prouve la sa-

gesse et la puissance de Dieu, II, 102.— Le

corps de l'homme est créé en vue de l'âme,

II, 104.— Sagesse de Dieu en formant le corps

humain, II, 104. — Il faut raisonner sur le

corps de l'homme comme sur une semence,

II, 378.—La terre est uniforme, mais le corps

est varié, II, 379. — Chez les vieillards, la fai-

blesse du corps n'altère pas l'ardeur de la foi,

II, 634. — Peines que les hommes éprouvent

dans leur corps, III, 30. — Le corps est animé

par l'âme, IV, 80. On le prouve par la mort,

IV, 80. — L'intérieur du corps nous est

utile ou nuisible selon notre volonté, V, 359.

— Comment l'intérieur du corps peut louer

Dieu, V, 384. — Belle description des mal-

heurs du corps s'il ne se corrompait pas, VI,

397. Il y a sept raisons, VI, 397. — Action

de l'Ame sxtt le corps, VI, 398.— Dieu châtie

le corps à cause des péchés de l'âme, VII,

279. Exemple, VII, 279. — Un corps oisif et

immobile devient malade, VIII, 212. — Le

corps est placé entre le vice et la vertu, VIII,

303. Citations, VIII, 303. — Le corps n'est

pas mauvais, VIII, 304. — Il faut toujours

mortifier son corps, VIII, 334. — Il est con-

venable de prendre soin de son corps, VIII,

337. — Le corps mortel n'est pas la cause du

péché, VIII, 598. — Les femmes et les hom-

mes mariée ne sont pas maîtres de leur

TOM. XI.

corps, VIII, 605.— La multiplicité des mem-
bres forme le corps, IX, 53. — Sur les mem-
bres du corps, IX, 53. — Comparaison des

membres du corps employée par saint Paul,

IX, 58. — Le corps ne vient pas du diable,

IX, 130. — Il y a divers corps, IX, 140. —
Les forces du corps ne donnent pas de l'é-

nergie, IX, 278.— Le corps, avant la mort,

n'est que boue et poussière, IX, 296.—Com-
paraison de la vie du corps avec la vie de

l'âme, IX, 409. — Le corps ne peut faire

le mal sans l'âme, IX, 421. — Le corps n'est

bon qu'uni â l'âme, IX, 421. — Le corps ne

veut pas les vices, IX, 421.— Le corps est

nécessaire â l'âme, IX, 421. — Pourquoi

saint Paul emploie toujours la comparaison

du corps, IX, 454. — Détails sur le corps et

belle comparaison de ce corps avec l'Église,

IX, 457. — La force du corps est dans les

reins, IX, 523. — Qu'est-ce que la corruption

du corps, IX, 532. — Comment le corps se

dissout en vivant, X, 244. — Beau passage

sur la nourriture du corps, X, 531.

Corps du Christ. — Beau et long passage

sur le corps du Sauveur, IX, 13. — Sur le

corps du Sauveur, IX, 14. — Nous ne de-

vons pas appartenir au môme corps du Christ,

mais être tous un même corps, IX, 52. —
Nous sommes le corps du Christ, supportons

ce que son corps a supporté, IX, 409. — Le

corps du Christ est devenu notre nourriture,

IX, 409.— Contre ceux qui prennent le corps

du Sauveur indignement, IX, 409.— Beau et

long passage sur cette idée : « Notre corps sera

glorifié comme le corps du Christ », IX, 615.

— Le corps du Christ est appelé tabernacle,

voile et ciel, X, 458. Et comment le corps du

Christ l'est en effet, X, 458.

Beauté, qualités du corps. — Ce qu'est la

beauté du corps, III, 31.— La beauté du corps

passe, III, 189. — Qualités du corps hu-

main, V, 475. — Pourquoi le corps sera im-

mortel, VII, 254.

Images du corps. — Le corps humain est

une véritable tente, II, 376. — Le corps de

l'homme sera une maison éternelle, II, 377,

5
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— Le corps est un instrument que fait vibrer

l'âme, VIII, 314. — Gomment le corps est

appelé corps de mort, VIII, 326.

Corps au figuré. — Dans l'Église, on ne

forme qu'un seul corps, IX, 272. — Corps

unique dont saint Paul parle aux Éphésiens,

IX, 449. — Il n'y a pas d'unité de corps sans

unité de téte, IX, 449. — Deux choses nous

séparent du corps mystique de l'Eglise, IX,

457.— Comment nous sommes un seul corps,

et pourquoi, X> 61.

CORRECTION.

Comment on doit agir dans la correction,

IX, 156. — Dans la correction il faut de

la douceur et de la prudence, IX, 156.

Quelques exemples , IX, 156. — La cor-

rection est une chose avantageuse, X, 529.

Quelques exemples, X, 529. — Avantage et

fruit de la correction du Seigneur, X, 532.

CORRUPTION.

Long et beau passage sur la corruption,

IX, 532. — Autre long et beau passage

sur la corruption du corps, de l'âme, etc.,

IX, 532.

COUPABLE.

Le coupable a peur de tout, II, 80.

COURAGE.

S'il faut du courage pour reconquérir les

biens perdus icirbas, il en faut également

pour retrouver les biens de l'âme, I, 37. —
Le courage est une grande chose, IV, 244.

COURONNE.

Couronnes du monde, VIII , 380. — Cou-

ronnes que l'envie détruite par la charité

nous procure, X, 81.

COURSE.

Course spirituelle que nous devons faire,

X, 413.

COURTISANE.

Portrait d'une courtisane, I, 231. — Ad-

mirable conversion d'une courtisaneau temps

de l'orateur, VI, 607,— Ce que nous procure

une courtisane, VII, 477. — La courtisane

est une race pontée, VII, 521. — An*
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d'une courtisane, Vin, 602. — Que peut

répondre un homme marié â une oourtisaM

et une courtisane â un homme marié, VIII,

605. — Une courtisane est une ennemie vé-

ritable, IX, 431. — Contre les courtisanes,

X, 87. — Sur les courtisanes, X, 122.

CRAINTE.

Sans crainte l'on devient rebelle, I, 158*

— La crainte empêche la léthargie , II, 65.

— La crainte détruit les mauvaises habi-

tudes, II, 129. — La crainte est utile à

tout point de vue, II, 131. — La crainte

rend la vertu facile, II, 131, — Quand la

crainte n'est plus, le zélé doit persévérer,

H f
147.— La crainte du jugement ftitur dis-

pose à changer de conduite, II, 370. — La

crainte de la mort n'est pas blâmable, II,

438. — La crainte du châtiment diminue les

péchés, II, 566.— Cause de nos craintes, V,

245. — La crainte conduit au repentir, VIt

222. — La crainte prédispose i se sou-

venir des grands événements, VI, 353. —
La crainte peut nous rendre meilleurs, mais

ne nous préserve pas toujours, VI, 361. —
La crainte empoisonne le bonheur, VIII, 320.

Quelques exemples, VIII, 320. — Crainte

que saint Paul impose aux Corinthiens, IX,

328. — Crainte que la femme doit avoir,

IX, 504. — Saint Paul réclame pour les ser-

viteurs la même crainte que pour les femmes,

IX, 516. — Crainte nécessaire pour avoir les

biens temporels et les biens spirituels, IX,

584.

Craints db Dieu. — Nous devons avoir

toujours pour but la crainte de Dieu, II9 160,

—- Quand on a la crainte de Dieu, on n'a pas

besoin de beaucoup de jours pour se conver-

tir, II, 180. — La crainte de Dieu l'emporte

sur tout, II, 453.— La crainte du Seigneur

est le commencement de la sagesse, V,

186. — La crainte du Seigneur est un

véritable bonheur, V, 187. — La crainte

seule de Dieu ne suffit pas au salut, V,

187. — lia crainte de Dieu est le principe

du salut, V, 045, Cette crainte manquait
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aux Juifs, V, 646. — On a souvent plus

la crainte de Dieu que celle des hommes

,

V, 648.— Il faut rechercher le bonheur dans

la crainte de Dieu, VII, 268.— La crainte de

Dieu est essentielle à la sagesse, VII, 303.

— La crainte de Dieu devrait nous arrêter,

IX, 199. Exemples, IX, 199. — La crainte

du Seigneur est un vrai trésor, IX, 556.

— Long passage sur la manière d'exciter

en nous la crainte de Dieu, IX, 584. — La

crainte de Dieu n'est pas pour nous un mal,

mais un bien, X, 510. Quelques exemples,

X, 510.

Crainte des hommes. — La crainte des

hommes remporte souvent sur la crainte de

Dieu, I, 125.—La crainte venant des hom-

mes est peu importante, VIII, 201. — La

crainte des hommes a plus de force que la

crainte de Dieu, IX, 593.

Avantages de la crainte. — Avantages de

la crainte, II, 131.

CRÉATEUR.
Sageese du Créateur, I, 102.— Conduite

du Créateur envers l'homme, II, 186.— Les

objets créés font connaître le Créateur,

IV, 19. — Le Créateur doit être adoré,

VII, 260. — Le Fils est créateur comme le

Père, VIII, 117.— Le Créateur a mêlé dans

la création la petitesse et la magnificence,

IX, 309.

CRÉATION.

La création est corruptible, II, 96.— Il

n'y â point de confusion dans l'ordre de

la création, II, 222.— La création n'est

point mauvaise, II, 227. — La création

apprend à connaître Dieu, II, 228. — Com-

ment l'homme puise l'impiété dans la créa-

tion, II, 228.— Admettre une matière pour

la création est une folie, IV, 19.— La créa-

tion est un acte d'amour, IV, 25.— Pourquoi

la création du monde, IV, 25. — Qu'est-ce

que la bénédiction de Dieu pour la création,

IV, 50.— Contre ceux qui demanient pour*

quoi telle ou telle chose existe dans la créa-

tion, IV, 50.— Contre ceux qui critiquent la

création, IV, 67.— Différence dans la création

des choses et la création de l'homme, IV, 82.

— Autre différence entre la création des ani-

maux et celle de l'homme, IV, 84. —
Toute la création proclame la puissance de

Dieu, V, 59. — La création fait connaître

Dieu, V, 146.— Toute la création proclamé

le Seigneur, V, 148.— La création est mer-

veilleuse, V, 178.— Plusieurs saints Pères

ont parlé de la création du monde, VI, 67.

— Ordre de la création, VI, 96. — Asser-

vissement de la création, VIII, 343.— La
création comparée à la nourrice d'un enfant

royal, VIII, 343. — Quand aura lieu l'in-

corruptibilité de la création, VIII, 343. —
Nouvelle création pour les chrétiens, IX,

390.— Saint Paul ne dénigre pas la créa-

tion, X, 58.

Tableau et merveilles de la création. —
Tableau de la création, I, 397 ; II, 638. —
Merveilles de la création, II, 94. — Résumé
de la création, IV, 51. — Autre résumé de

la création, IV, 58.

Sur la création. — Avantage à parler sur

la création, IV, 468.— Sur la création, IV, 512.

Discours de Sévérien sur la création

du monde, vi, 67.

CRÉATURE.
La créature doit porter à imiter le Créa-

teur, II, 109. — Toutes les créatures démon*

trent la puissance de Dieu, V, 112. —
Comment les créatures témoignent leur allé-

gresse, V, 115. — Toutes les créatures

exécutent les ordres de Dieu, V, 179. Quel-

ques exemples du feu, de l'eau, etc., obéis-

sant à Dieu, V, 180. — Les créatures nous

font connaître Dieu, V, 180. — Passage trés-

détaillé montrant que les créatures nous en-

seignent à régler notre vie, V, 180. — Toute

créature proclame la grandeur de Dieu, V,

289. — La créature doit adorer, VII, 260.

— Nulle créature n'est profane, X, 235»

GRÉTOIS.

Sur la parole prononcée par saint Paul au

sujet des Crétois, X, 383.— Épiménide a pro-
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noncé celte parole sur les Grétois, X, 333. —
Pourquoi Épiménide a parlé ainsi des Grétois,

X, 333.—Pourquoi saint Paul emprunte cette

parole sur les Grétois, X, 333.

CRI.

Ge que prouve le grand cri que poussa le

Christ mourant, VII, 101.

CRIME.

Beau et long tableau des crimes du monde,

des pleurs qu'ils devraient nous arracher, etc.,

X, 495.

CRISPUS.

Grispus est converti par saint Paul, VIII,

124. — Grispus s'appelle aussi Sosthéne,

VIII, 124.

CROIX.

La croix est partout, I, 488. — Avant la

croix le deuil était partout, après la croix

c'est le triomphe, I, 489. — Avant la mort

du Sauveur la croix était un bois mau-

dit, après sa mort c'est un bois glorieux, I,

489.— Cet instrument de torture, qui inspirait

l'horreur, respire maintenant le bonheur, I,

490.— La croix n'est plus un objet de deuil,

I, 522.— La croix est un scandale pour les

infirmes, 11,228.— La croix, folie pour les

impies, est une vertu pour les fidèles, 11,228.

— La croix, autrefois ignominie, aujourd'hui

est le salut, II, 353.— Bienfaits de la croix,

II, 353.— Saint Paul ordonne de célébrer la

croix, II, 353.— Croix, symbole de la royau-

té, II, 356. — Le Seigneur a emporté la croix

au ciel, II, 356.— Pourquoi la croix apparaî-

tra au dernier jour, II, 357.— Les paroles du

Sauveur sur la croix montrent sa grande

charité, II, 358. — La croix aujourd'hui est

une source de gloire, II, 360.— Promesse du

paradis faite sur la croix, II, 361.— La croix,

signe de la royauté, II, 365.— La croix pa-

raîtra avec Jésus-Christ à la fin des temps,

II, 365.— Pourquoi le Sauveur viendra avec

la croix, II, 365.— La croix est une chose

glorieuse, II, 402.— Les Prophètes ont annon-

cé la croix, III, 21.— La croix pour quelques-

ail» est un scandale, 111, 415.— La croix est

le signe éclatant de l'amour du Christ, III)

426.—A quel point le Sauveur soupirait après

la croix, III, 427. — Le Seigneur lui-même

annonce la croix, et l'Apôtre fait de la croix

le sujet des considérations les plus élevées,

VI, 129.— Trois figures du mystère de la

croix, VI, 132. Autre figure de la croix dans

Moïse étendant ses mains dans un combat,

VI, 133.— La royauté et le sacerdoce se tien-

nent à droite et à gauche de la croix, VI, 133,

— Il ne faut pas rougir de la croix, VI, 517.

— Partout on retraçait l'image de la croix,

VI, 517.— Qu'est-ce que prendre la croix du

Christ, VI, 522.— Pourquoi la croix paraîtra

à la fin du monde, VII, 33.— Pourquoi la

croix précédera le Fils de l'homme, VII, 33.

— Raison de la croix, VII, 233. — La croix

est la gloire du Christ, VII, 344.— La croix

comparée au grain de blé, VII, 418.— Il faut

porter la croix, VII, 451.— La croix est la

gloire du Sauveur, VII, 465. — Le Christ

accepta la croix volontairement, VII, 479.

Avant et après, la croix fut sa gloire, VII, 479.

— La croix fut plantée où Adam fut enter-

ré, VII, 504.— La croix, splendeur du Christ,

VII, 567. — Un ami de la croix doit être

plein de confiance, VII, 637.— La croix est

un baptême, VIII, 297.— La croix est une

folie pour quelques-uns, et la sagesse et la

puissance 'pour les chrétiens, VIII, 500. —
Ce que la croix fait aux hommes impies,

VIII, 500.— Comment la folie de la croix

triomphe de la sagesse des hommes, VIII,

516.— La croix, signe de honte, est devenue

une source de mille biens, VIII, 544.— La
croix est une folie poor les incrédules, IX,

327.— La croix n'a pas arrêté la résurrec-

tion, IX, 327.— La croix a levé la malédic-

tion, IX, 368.— La croix était moins pour

les Juifs un scandale que l'abandon des céré-

monies légales, IX, 380.— Gomment la croix

est un sujet de gloire, IX, 390. — Tout se

fait par la croix, IX, 613.— La croix est un

honneur ai une gloire, X, 393.— La croix est

une purification, X, 425.

Sacrifice de la croix.— Le Christ était
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prêtre et victime sur la croix, II, 353.— La
croix est un autel, II, 353. — Pourquoi le

sacrifice de la croix s'accomplit hors de Jé-

rusalem, II, 361.

Signe de la croix.— Le signe de la croix

est partout en usage, I, 489. — Il faut faire

avec foi le signe de la croix, VI, 518.— Il

faut faire le signe de la croix avec joie, VI,

518. — Le signe de la croix est une hymne,

X,69.

Fruits, prodiges et puissance de la croix.

— Prodiges de la croix, I, 490; II, 349. —
Autre prodige de la croix, II, 354. — Autre

prodige de la croix, II, 361.— Admirables

effets de la croix, III, 24.— Puissance de la

croix, III, 618 ; V, 173 ; IX, 390. — Admi-

rables fruits de la croix, X, 393.

Éloge de la croix et sur la croix. —
Éloge de la croix, II, 360 ; VI, 518. —
Sur la croix, III, 427.— Sur le mystère de la

croix, VII, 234. — Beau passage sur la

croix, X,612.

Homélie sur la croix, II, 347.

Homélies sur la croix, II, 353.

CULTE.

Abrogation du culte juif, I, 561.— Culte

spirituel des chrétiens, X, 436.

CUPIDITÉ.

Tyrannie de la cupidité, VI, 559.— Autels

et sacrifices de la cupidité, VII, 415.— La
cupidité fait traiter des amis comme des enne-

mis, VII, 520. — La cupidité méconnaît la

nature elle-même, VII, 520. — La cupidité

est une passion trés-funeste, VII, 520. — La

cupidité aveugle, VIII, 64. — La cupidité est

pire que Fivresse, VIII, 335.— Il faut fuir la

cupidité, VIII, 576.— La cupidité est un vé-

ritable enfer, VIII, 576. — La cupidité est

un vice hideux, VIII, 582. — Belle et longue

comparaison de la cupidité avec la statue de

Nabuchodonosor, VIII, 603. — Beau tableau

de la cupidité insatiable, IX, 118. — Com-
ment guérir la cupidité, X, 266.— La cupidi-

té est ridicule, X, 302. — La cupidité a des

lois posées par le Christ, X, 344: — Compa-

raison entre la cupidité et la volupté, X, 344.

Maux de la cupidité.— La cupidité est la

citadelle de tout mal, V, 142.— Maux qu'en-

traîne la cupidité, VI, 581. — Beaux détails

sur ce que la cupidité est la source de tout

mal, VIII, 307. — Maux engendrés par la

cupidité, X, 266.

Contre la cupidité. — Contre la cupidité,

VII, 577 ; X, 505.

CURIOSITÉ.

La curiosité sans réserve et respect cause

de la peine, VIII, 549.

CYRIAQUE.

Lettre adressée à Cyriaque, III, 507.— Au-

tre lettre écrite à Cyriaque, III, 522.—
Autre lettre envoyée à Cyriaque, III, 523.

— Autre lettre adressée à Cyriaque, III,

523. — Autre lettre écrite à Cyriaque, III,

539.— Lettre adressée à l'évèque Cyriaque,

III, 549. L'orateur lui rappelle son exil,

III, 550. L'orateur lui rappelle le pauvre

Lazare et le mauvais riche, III, 550. Il

lui rappelle Notre-Seigneur, III, 551. —
Lettre écrite au prêtre Cyriaque, III, 554.—
Lettre envoyée à l'évèque Cyriaque, III, 563.

— Autre lettre adressée à l'évèque Cyriaque,

III, 581.— Lettre écrite au prêtre Cyriaque,

III, 588. — Lettre du prêtre Constance au

prêtre Cyriaque, III, 599.

CYTHÉRIUS.

Lettre à Gythérius, III, 529.

D
DANGER. DANIEL.

On vient quelquefois à bout de grands dan* Daniel tremblait à la vue d'un ange, 1, 404.

gers pour succomber aux petits, VI, 490. Ses paroles, I, 405. — Animaux que vit Da-

Quelques exemples, VI, 490. niel, 1, 406.— Jeûnes de Daniel, 1, 531.— Da-
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niel et d'autres Juifs n'observaient pas les ob-

servances légales à Bahylone, I, 531. — Ex-

plication des prophéties de Daniel, 1, 543.—
Vision de Daniel par rapport à la troisième ser-

vitude des Juifs, I, 543. — Motif de ces mal-

heurs indiqué par Daniel, I, 544. — Durée de

ces maux exactement prédite par Daniel, I,

544.— Éducation de Daniel et de ses compa-

gnons, Y, 546. — Pourquoi Daniel est appelé

Baltazar, V, 546. — Pourquoi le roi Nabu-

chodonoeor n'eut un songe qu'au bout de trois

ans, V, 546. — Sur les songes de Nabuchodo-

nosor et de Pharaon, V, 549. — Le roi oo-

troie la demande de Daniel, V, 550.— Prière

de Daniel, V,560.—Vision de Daniel, V, 550.—

Le roi Nabuchodonosor revient à ses erreurs,

V, 557. — Les trois enfants dans la fournaise,

V, 558. — Daniel refuse les honneurs divins,

V, 560. — Ce que veut dire le mot « Ir », V,

561. — Explication du second songe du roi

Nabuchodonosor, V, 562.— Comment Nabu-

chodonosor est devenu une bêle, V, 563. —
Le roi Nabuchodonosor revient à la santé,

V, 564. — Le roi Nabuchodonosor prie Dieu,

V, 564. — Écriture mystérieuse écrite sur la

muraille du palais, y, 566. — Pourquoi

Daniel fléchissait par trois fois le genou, V,

569. — Daniel triomphe et ses accusateurs

sont confondus, V, 569. — Vision de Daniel,

V, 570. — Les bêtes de la vision représentent

les caractères des royaumes à venir, y, 570.

Explication de la vision, V, 570. — La fin du

monde prédite, V, 571.— Explication de la vi-

sion de Daniel sur la fin du monde, y, 573. —
Le règne d'Antiochus est prédît, V, 575. —
Jeûnes de Daniel, V, 577.— Pourquoi l'ange

instruit Daniel d'événements très-éloignés,

V, 578. — Pleurs et jeûnes de Daniel, V,

579. — Nouvelle vision de Daniel, V, 579.

— Prophétie sur saint Michel l'archange,

y, 580. — Prédiction sur la fin des temps,

y, 581. — Pourquoi Daniel reconnaît le

prophète Habacuc, et pourquoi Dieu le lui

envoya, V, 582. — Prophéties de Daniel, VI,

56. — Daniel était admiré au loin, X, 511.

—- Comment Daniel accepta des honneurs, X,

511.— Différence entre Daniel et les Apôtres

saint Paul et saint Barnabé par rapport aux

honneurs qu'ils refusèrent et que Daniel ae-

cepta, X, 511. — Comment on appela Daniel

Baltazar, X, 512.

Vertus de Daniel. — Courage de Daniel,

I, 410. — Sentiments vertueux de Daniel, I,

542. — Sagesse et humilité de Daniel, V,

547. — Soumission de Daniel au roi, V,

548. — Courage de Daniel, V, 549. — Hu-

manité et charité de Daniel, V, 551. — Pru-

dence de Daniel, V, 552. — Modestie de

Daniel, V, 563. — Abnégation de Daniel, V,

566. — Grandeur de la vertu de Daniel, V,

568. — Religion de Daniel, V, 569. — Tris-

tesse et douleur de Daniel, V, 576. — Humi-

lité de Daniel après sa délivrance de la fosse

aux lions, X, 511.

Épreuves de Daniel. — Épreuves de Da-

niel, I, 202. — Nouvelles épreuves de Daniel,

V, 567.

Lettre au prêtre Daniel, III, 580.

Commentaire sur le prophète Daniel, V,

544. —Chapitre I. —t. Et le roi dit à Àsphe-

nez, etc., V, 544. — t. Des enfants en qui il

n'y eut pas, etc., V, 545. — t. Des enfants

versés, etc., V, 546.— t. Parmi ces enfants,

y en eut, etc., V, 546.— t. Et Daniel résolut

dans son cœur, V, 547. — t. Et Daniel dit

à Émélazar, etc., V, 547. — t. Et le temps

après lequel, etc., V, 548.

Chapitre II.— t. En la deuxième année du

règne, etc., V, 549. Quelle est cette seconde

année, V, 549. — t. Et la sentence fut pro-

noncée, etc., V, 549. — t. Et Arioch raconta

tout, etc., V, 549.— t. Alors le mystère, etc.,

V, 550. Pourquoi le mystère fut révélé à Da-

niel, V, 551.—t. Et Daniel vint sur le champ,

etc., V, 551.— t. Et le roi répondit et dit à

Daniel, etc., V, 552. —t. Quant aux songes et

aux visions, etc., V, 552.— t. Et le secret me

fut aussitôt révélé, etc., V, 552. — t. Vous,

roi, vous regardiez, etc., V, 553. — t. Vous

regardiez, etc., V, 554. — t. Et la pierre qui

avait frappé, etc., V, 555. Que signifie la
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pierre, V* 566, — *. Voilà le songe, etc., Y,

565.— t. Bt vous êtes la tète d'or, etc., Y, 556.

Pourquoi les royaumes ne sont pas nommés,

Y, 566.— t. Bt aux jours de ces rois, etc., V,

566.— t. Parce que vous avez vu la pierre,

etc., V, 557. — Et le roi répondant à

Daniel, etc., Y, 557.

Chapitre III.— t. Bt la dix-huitième année,

etc., Y, 557.— t. Bt voilà des Juifs établis,

etc., Y, 557.— t. Bt les trois hommes, etc.,

Y, 558.— *. Bt Azarias se tenant debout, etc.,

Y, 558. — t. Bt Nabuchodonosor entendit,

etc., Y, 559.

Chapitre IV.—t. Moi Nabuchodonosor j'é-

tais riche, etc., Y, 559.— t. J'ai eu un songe,

etc., V, 560. Autre songe du roi, V, 560. —
t. Bt les devins et les mages, etc., Y, 560.—
t. Baltaxar, prince des devins, etc., Y, 561.

— t. Je voyais dans une vision, etc., V, 561.

— t. Ce songe, je l'ai vu moi, etc., V, 562.

— t. L'arbre que vous voyez, etc., V, 562.

— t. Ces paroles étaient encore, etc., V, 563.

— t. Bt après ces jours, moi Nabuchodo-

nosor, etc., V, 564. — t. Bn ce temps-là...

la raison, etc., Y, 564. — t. Bt maintenant,

moi Nabuchodonosor, je loue, etc., Y, 565.

Chapitre V. — t. Le roi Baltazar, etc., V,

565.— t. A la même heure apparurent les

doigts, etc., Y, 566. — t. Le Dieu très-haut

a donné à Nabuchodonosor, etc., V, 567.—
t. Vous aussi, Baltazar, etc., Y, 567.

Chapitre VI. — t. Et le roi l'établit, etc.,

V, 567. — t. Alors les gouverneurs, etc., V,

568. — t. Bt quand Daniel eut connu le dé-

cret, etc., V, 569.— t. Alors ils répondirent,

etc., Y, 569.

Chapitre VIL — t. Bn la première année,

etc., V, 570. — t. Et voilà que les quatre

vents, etc., Y, 570. — t. Après cela je regar-

dais, etc., V, 571.— t. Et je regardais jusqu'à

ce que, etc., Y, 571. — t. Un fleuve de feu,

etc., V, 572. — t. Et je regardais, etc., V,

572.— t. Mon esprit fut saisi d'horreur, etc.,

V, 573.

Chapitre VIII.— t. En la troisième année,

etc., Y, 574.— t. Et il arriva tandis que moi,

etc., V, 574. —t. Bt il dit : Gabriel, etc., V,

675.— t. Bt à la fin de leurs régnes, etc., V,

575. — t. Bt moi Daniel, etc., V, 576.

Chapitre IX. — t. Dans la première année

de Darius, etc., V, 576. — t. Bt je priai le

Seigneur, etc., V, 577. — t. Je parlais en-

core dans ma prière, etc., V, 578.

Chapitre X. — t. En la troisième année de

Cyrus, etc., Y, 579. — t. Et le 24# jour du

premier mois, etc., Y, 579. — t. Et voilà

que Michel, etc., Y, 580.

Chapitre XL — t. Et il arriva dans la pre-

mière année, etc., V, 581.

Chapitre XII. — t. Et quand la dispersion

des peuples, etc., Y» 581.

Chapitre XIII. — t. Et le roi Astyage,*

etc., V, 582.

DANSE.

Contre les danses, VI, 476. — Crimes en-

gendrés par la danse, IX, 323. — Contre les

danses, X, 88.

DAPHNÉ.

Fable de Daphné, II, 477. — Maux dont

cette fable est la source, II, 477. — Pour dé-

truire cette fable, l'Empereur transporta à

Daphné les ossements de saint Babylas, II,

477. — Fruits que procura le tombeau de

saint Babylas en ce lieu de Daphné, II,

478. — Le démon de Daphné devient muet en

présence des reliques de saint Babylas, II,

479. — Daphné est dans le voisinage d'An-

tioche, II, 580. — Faubourg spirituel de

Daphné, II, 580. Fruits merveilleux que l'on

y récolte, II, 580. — La croix embellit le

faubourg de Daphné, II, 617.

DAVID.

David, confiant en Dieu, se relève de sa

chute, 1, 38.— David prie Dieu d'avoir égard

à sa faiblesse, 1, 141. Quelle était cette fai-

blesse, I, 142. — Signes de la componction

de David, I, 142. — David connaissait par

intuition la loi du Christ, I, 142. — David

est pénétré des merveilles de Dieu, 1, 144. —
David pensait aux bienfaits de Dieu, I, 146.

— Mort du fils de David, 1, 188. — David
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prédit l'abolition des sacrifices, un culte nou-

veau, un sacrifice nouveau, I, 563. — David

montre que la loi nouvelle ne combattra pas

la loi ancienne, mais seulement l'abrogera,

I, 564. — Éloge de David et de ses psaunies,

II, 251. — La crainte de l'avenir ne peut
-
dé-

cider David à tuer Saûl , III, 148. — David

ne maudit pas Saûl, III, 149. Imitons en

cela David, III, 149. — David ne recueille

que la haine de Saûl, IV, 549. — Comme
David, respectons les représentants de l'auto-

rité, IV, 554. — David honore Saûl en respec-

tant son nom royal, IV, 555. Imitons en cela

David, IV, 555. — David empêche le meurtre

de Saûl, IV, 556. David fut alors victime,

prêtre et autel, IV, 557. David fut plus grand

dans cette victoire que dans celle de Goliath,

IV, 557. — David comparé aux trois enfants

de la fournaise, IV, 557. — David comparé

à Daniel dans la fosse aux lions, IV, 558. —
Les soldats étaient dévoués à David, IV, 558.

David n'accuse pas Saûl, mais d'autres en-

nemis, de la haine qu'on lui porte, IV, 559.

David ressembla, en cette circonstance, à un

pôre et à saint Paul, IV, 559. — Chagrin de

David à la mort de Saûl, IV, 561. — David

nous apprend à ménager un ennemi, IV, 565.

— David fut martyr trois ou quatre fois, IV,

566.— Bonheur de David, IV, 568. — Pour-

quoi David donne un titre au troisième

psaume, IV, 591. — Cause de la guerre

d'Absalom contre David, IV, 592. Même
cause de cette guerre contre David, IV, 593.

— David demande à Dieu de le guérir, IV,

626. — David rapporte sa victoire à Dieu, V,

4. — David môle partout la doctrine à la

prière, V, 10. — Pourquoi David se confiait

dans sa justice, V, 11. — Pourquoi David

prédit le chant des enfants dans le temple

et pas les miracles du Sauveur, V, 25. —
Leçon de sagesse donnée par David, V, 40,

— David remet sa vengeance dans les mains

de Dieu, V, 40, — David priait toujours, V,

45. — Prière de David pour exhorter plus

tard les Macch&bt^s, V, 79, — David montre

que ses paroles viennent de l'Esprit-Saint, V,

93. — David méditait les enseignements de

l'Esprit-Saint et les communiquait aux autres,

V, 190. — Pourquoi David enseignait sur la

harpe, V, 131. — David parle de la loi de

l'Évangile, V, 158. — David prédit des mal-

heurs à quiconque s'insurgera contre le sacer-

doce après la captivité de Babylone, V, 162.

— David repousse Porgueil des Juifs, V, 183.

— David explique aux Juifs que Dieu seul les

a sauvés par sa bonté, V, 184.— David invo-

que le secours de Dieu, V, 234. — David

ne demandait à Dieu que des choses spiri-

tuelles, V, 329.—David chantait autrefois ses

psaumes, et nous, nous les chantons avec

Dieu, V, 384. — David est sacré roi, VI, 28.

— Histoire de David, VI, 28. — Fuite de

David, VI, 29. — Révolte du fils de David,

VI, 31.— Mort d'Absalom, fils de David, VI,

31. — Mort de David, VI, 32. — Gloire du

roi David, VI, 157. — La gloire de David vi-

vait dans la mémoire des Juifs, VI, 157. —
Le fils de David est châtié malgré David, VI,

347. — Le Christ est le fils et le Seigneur de

David, VII, 2. — Régne de David sur tout

l'univers, VIII, 89. — Gomment le fils de

David est le Fils de Dieu fait homme, VIII,

225. Cinq preuves à l'appui, VIII, 225.

Vertus de David. — Foi de David et ses

mérites, 1, 140. — Componction de David, I,

141. — Charité de David en épargnant Saûl,

III, 149. — La patience de David dans les in-

jures devint pour lui une source de mérites,

IV, 523. — Vertus de David, IV, 548.— Ver-

tu de David vivant dans l'ancienne loi, IV,

548. — Vertu de David en ne se vengeant

pas de Saûl, IV, 548. — Courage de David

devant Goliath, IV, 548. — Humilité de

David, IV, 550. — David ne se vengea pas et

s'enfuit, IV, 551 < — David ne se venge que

par de nouveaux bienfaits, IV, 552, — Gran-

deur de David en sauvant Saûl bien qu'il fût

dans la peine, IV, 553- — Humilité profonde

de David après avoir épargné SaûJ dans la

grotte, IV, 559, — Magnanimité de David

envers Saul, IV, 560. — David méprise l'or-

gueil et la \ 561. — Avan-
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tages des vertus de David, IV, 565. — Géné-

rosité de David envers les enfants de Saûl,

IV, 573. Imitons David en pardonnant, IV,

573. — Patience de David en fuyant devant

Absalom, IV, 594. — Sagesse de David, V,

4. — Bonté de David envers ses ennemis et

envers Absalom, V, 4. — David allait au-delà

de la vertu, V, 6.— Immense bonté de David

envers Saûl, V, 7. — Haute sagesse de

David, V,7. — Foi admirable de David, V,

23. — Miséricorde de David pour les pau-

vres, V, 45. — Sollicitude de David envers les

méchants, V, 53. — Humilité de David, V,

64. — Sagesse de David, V, 91. — Douceur

de David, V, 100. — Sagesse enseignée par

David, V, 129. — Humilité et religion de

David, V, 163. — Zélé ardent de David, V,

265. — Vigilance de David pour bâtir le

temple, V, 266.— Foi de David en ne deman-

dant à Dieu que des choses spirituelles, V,

267. — Admirable vertu de David après ses

crimes, VI, 346. — Admirable charité de

David, IX, 77. — Sentiments de pénitence du

saint roi David, IX, 235. — David ne cher-

chait pas la vaine gloire en disant qu'il vain-

crait Goliath, IX, 302.

Épreuves de David.— Epreuves de David,

I, 188
; I, 197. — Épreuves de David dans la

vie pastorale,I,197.—Épreuve de David quand

Saûl lepoursuivait de sa jalousie,aprés la mort

de Goliath, I, 197. Quand il se défend contre

Saûl, I, 197. Quand il est obligé de feindre

la folie, I, 198. Quand sa maison est boule-

versée de maux intérieurs, 1, 198. A la mort

de Jonathas, I, 198. A la mort d'Abner, I,

198. A la mort d'Oza, I, 199. Quand le fils

du roi des Ammonites l'outrage, I, 199. —
Épreuve de David quand sa fille Thamar

est séduite, I, 199. Lorsque ses enfants

sont massacrés, I, 199. Lorsqu'Absalom se

révolte, I, 199. En apprenant les crimes

d'Absalom, I, 200. Lorsque Séméi l'injurie,

I, 200. — Épreuve de David pendant la

guerre civile, 1, 200. Pendant la peste, 1, 201.

Fautes de David. — Chute de David, il se

relève, I, 48. — David avoue sa faute et est

pardonné, II, 251. — David puni du crime

d'Urie, IV, 591. Gomment David en fut

puni, IV, 591. — Orgueil de David puni,

VI, 32. — Pourquoi le crime de David est

plus grave, VI, 345. — David pécheur avait

perdu les sens, il lui fallait un prophète

pour le rappeler au devoir, VI, 561.

Homélies sur David, IV, 547.

DÉBAUCHE.
Contre la débauche, IV, 280.— Les chants

de débauche souillent les oreilles, VI, 418.—
Magnifique et longue invective contre les

chants et les propos de débauche, VI, 418.

DÉBITEUR.

Pourquoi le débiteur de l'Évangile est

châtié, I, 104. Ce débiteur manquait de

charité, I, 104. — Il est glorieux d'être un

débiteur insatiable en charité, III, 9. — Débi-

teurs que les Apôtres auront, VI, 402. Huit

motifs de la dette de ces débiteurs, VI, 402.

— Le débiteur aux dix mille talents implore

son maître et poursuit son propre débiteur,

VI, 567.

DÉFIANCE.

La défiance est un mal funeste, II, 245.

DEGRÉ.
Pourquoi les cantiques des Degrés, V, 229.

— Partout Dieu, pour l'harmonie, a établi des

degrés de supériorité et d'infériorité, VIII,

421. — Degrés dans le corps et les animaux,

VIII, 421.

DÉICIDE.

Grandeur du déicide des Juifs, VII, 568.

DÉLICES.

Les délices proscrites dans l'ancienne et

dans la nouvelle Loi, I, 279. — Quand on

pourrait vivre dans les délices, les peines du

mariage les banniraient, 1,280.—Rien de plus

pernicieux que les délices, I, 607. — Les dé-

lices étaient aussi proscrites dans l'ancienne

Loi, IV, 17. — Les délices sont un fardeau

pour l'âme, VII, 633. — Vraies délices, IX,

37. — Les délices font la guerre au corps,

IX, 130. — Délices pour une femme, IX, 130.
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— Délices-pour les enfants, IX, 130. — L'Ame

est l'auteur des délices de la chair, IX, 381.

— Les délices ne sont pas nécessaires au

corps, IX, 421. Exemple de ceux qui ont

vécu dans les délices, X, 530. — Beau et

long parallèle entre un homme et une femme

vivant dans les délices et ceux qui n'y vivent

pas, X, 530.

Contre les délices. — Contre les délices,

VII, 633 ; VIII, 60.

Maux causés par les délices. — Long et

beau passage montrant les maux que causent

les délices, VIII, 61. — Les délices sont la

source de beaucoup de maux, IX, 37.—Maux
que les délices font au corps, IX, 130. — Les

délices engendrent la corruption, IX, 136. —
Malheurs que les délices engendrent, X, 530.

DÉLUGE.

La punition de Caln ne put empêcher le

déluge, I, 159. — Pourquoi les animaux

périrent avee les hommes dans le déluge,

IV, 154.— Corruption de la terre avant le

déluge, IV, 166. — Que veulent dire ces mots :

« Temps de tout homme avant le déluge », IV,

167.— Pourquoi Dieu donne encore sept jours

de répit avant le déluge, IV, 171. Et cependant

Ninive n'eut que trois jours seulement, IV,

171. — Différence entre les hommes du dé-

luge et les Ninivites, IV, 171. — Pourquoi

le déluge arriva avant le temps fixé, IV, 175.

— Bonté de Dieu envers les hommes du dé-

luge, IV, 176. — Pourquoi le déluge dura

quarante jours et quarante nuits, IV, 177.

— Pourquoi les eaux du déluge montèrent

au-dessus des plus hautes montagnes, IV,

180. — Bonté de Dieu en amenant le déluge

sur la terre, IV, 183. — Le déluge fut an-

noncé longtemps à l'avance, V, 323. — Le

déluge est le symbole de l'enfer, X, 256.

Avantage du déluge. — Avantage du dé-

luge pour les hommes qui y périrent, I, 159.

— Avantage du déluge pour les hommes qui

naquirent ensuite, I, 159.

Tableau du déluge. — Tableau du déluge,

1,658.

DÉMAS.
Gomment Démas avait abandonné saint

Paul, X, 315.

DÉMÉTRIUS.

Démétrius tourmente saint Paul, VIII, 142.

— Démétrius faisait à Éphése des temples de

la déesse, VIII, 142. — Commentaire sur ce

travail de Démétrius, VIII, 143.

Lettre adressée a l'évêque Démétrius,

III, 563.

DÉMON.

La prière barre le passage au démon, I,

414. — Le démon ne peut donner que de

mauvais offices, 1, 511.— Dieu permet quel-

quefois au démon de guérir, I, 511. — Le

démon, en guérissant, cause plus de préju-

dice que d'avantages, I, 511. — Il faut imiter

Job luttant contre le démon, 1, 512.— Bn vou-

lant détruire le Christ, le démon s'est tué, I,

538. — Le démon, en citant l'Écriture, est

toujours démon, 1, 559.— Les âmes de ceux

qui meurent violemment ne sont pas chan-

gées en démon, I, 614.— Quand les démons

disaient quelques vérités, saint Paul leur im-

posait silence, I, 615. — Le démon singe les

œuvres de Dieu, I, 636.— Nous n'avons rien

de commun avec le démon, II, 23. — Lee

moyens employés par le démon contre les

serviteurs de Dieu tournent contre lui, II, 49.

— Quelles sont les pompes du démon, II, 209.

— Les démons prononçaient aussi le nom
sacré du Christ, II, 210. — Le démon nous

fait une guerre implacable, 11,221. — Les

démons ne gouvernent pas le monde, II, 222.

— Les démons triomphent par la ruse, II,

226. — Pourquoi les démons n'ont point été

anéantis, II, 226. — Ce n'est pas le démon,

mais l'incurie de l'homme, qui a causé sa

chute, II, 226.— Pourquoi le démon existe,

II, 232. — Le démon attaqua différemment

Job et Adam, II, 235. — Le démon trouve

son bonheur dans le désordre de notre vie,

II, 479.— Le démon déteste ce qui est bon et

honore ce qui est mauvais, II, 481. — Com-

ment nous jugerons les démons, II, 502. —
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Manière de résister au démon, III, 207. —
Pourquoi le démon existe-t-il, III, 420. —
Comment peut-on combattre le démon, IV,26.

— C'est terrible d'être pris dans les filets du

démon, IV, 152. — Les démons sont soumis

au pouvoir de lliomme, IV, 345.— Le démon

ne peut faire mettre le sage en colère, IV,

568. — Le démon, même ici-bas, tourmente

ses serviteurs, V, 23. Quelques exemples

d'hommes vicieux, V, 23. — Résistons au

démon et il fuira, V, 244. — Quelles armes

Dieu, nous a données pour vaincre le démon

V, 244.— Le démon se sert de l'homme mé-

chant, V, 299.— Trames perfides du démon,

V, 302.— Le démon attaque surtout les hom-

mes riches en bonnes œuvres, V, 480.— Le

démon se servit du désir de Dieu pour trom-

per Êve, VI, 120.— Le démon n'attaque pas

celui qui jeûne, mais celui qui a faim, VI, 233.

— Le démon ignorait le mystère de l'Incar-

nation, VI, 234. — Le démon obscurcit la

vérité par des mensonges, VI, 324.— Le

Sauveur dit qu'il ne chasse pas le démon au

nom du démon, VI, 436.— Le démon permet

le repentir seulement lorsque le crime est

consommé, VII, 86. Exemple de Judas, VII,

86. — Le Christ dit que les Juifs sont nés du

démon, VII, 357. — Les païens sacrifiaient

des enfants au démon, VII, 503. — Combat

que nous livre le démon, VIII, 80. — Imi-

tons saint Paul dans sa lutte avec le démon,

VIII, 81. — Les démons sont moins insen-

sibles que les Juifs, VIII, 137.— Il est moins

glorieux de rompre les liens du démon que

ceux du péché, VIII, 137. — Le démon
nous poursuit sans cesse, VIII, 138. — Le

démon n'est pas seul cause de notre perte,

VIII, 212. Exemple de Judas, VIII, 212. —
En veillant sur nous, le démon rehausse

notre mérite, VIII, 212. Exemple de Job,

VIII , 212. — Le démon est utile à

l'homme vigilant, VIII, 452. — Le dé-

mon habite dans le cœur des avares et

des courtisanes, VIII, 602. — Gomment le

démon agit envers les faibles, IX, 57. — Les

luttes, les inimitiés sont des armes terribles

pour le démon, IX, 177.— Véritable rapine

que le démon exerce sur le pécheur, IX,

193. — Le démon a exagéré, pour ainsi

dire, l'immortalité de l'âme pour nous trom-

per, IX, 313.— Nous avons le droit de fouler

aux pieds le démon, IX, 450. Exemples, IX,

450. — Les démons sont au-dessous de tous

les êtres par le mauvais usage qu'ils ont fait

du libre arbitre, IX, 450. — Le démon rôde

autour des paroles mauvaises et inutiles, IX,

484. — Pourquoi saint Paul attribue aux

démons le gouvernement du monde, IX, 519.

— Le démon est souvent sur notre tête et

nous attaque, IX, 572. Exemples de Job et

de Judas, IX, 572. — Le démon mêle tou-

jours le mensonge à la vérité, X, 305. Quel-

ques exemples, X, 305. — Le démon a été

vaincu par la mort, X, 395.— Le démon ne

peut atteindre une âme qui a des ailes, X,

490. Exemples de Job et de saint Paul, X,

491. — C'est servir le démon que d'affronter

des dangers pour voir si Dieu nous en reti-

rera, X, 509.

Terreur des démons.— Les démons trem-

blent à la vue des reliques des saints, II, 428.

— Les démons craignent la croix, II, 428. —
Les démons tremblent devant les tombeaux

des saints, II, 479. — Les démons fuyaient

devant saint Paul, VIII, 569.

Puissance et vices du démon.— Le démon

nous trompe en mêlant au mensonge quel-

ques vérités, I, 559. — Malice du démon

envers saint Paul â Lystres, II, 16. Com-

ment il fit passer des hommes pour des

dieux, II, 16. Le démon faisait croire qu'ils

se dévouaient au service de Dieu par attrait

des biens temporels, II, 17.— Puissance du

démon dans la création, IV, 29. — Jalousie

du démon, IV, 99. — Exigences des dé-

mons, VII, 571. — Méchanceté du démon

envers saint Paul, VIII, 164. — Perversité

du démon, VIII, 525 ; IX, 547. — Férocité

du démon, IX, 572.

Pièges, traits du démon.— Pièges du dé-

mon, II, 210.— Embûches du démon, IV,

26.— Traits du démon, IV, 26,— Le démon
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tend des pièges même dans l'exercice de la

vertu, V, 319. — Traits du démon, X, 491.

Possession du démon.— La possession du

démon ressemble à un incendie, 1, 414. — La
possession du démon nous montre deux

choses, II, 221. — Pourquoi le démon de la

fille possédée, dans les Actes des Apôtres, fut

chassé, III, 135. Histoire de cette fille possé-

dée du démon racontée et commentée, III,

135. Pourquoi cela arriva la nuit, III, 136.

Pourquoi ce miracle eut lieu, III, 136.— La
possession du démon est un moindre mal

que le péché, VIII, 138.

Tentation du .démon. — Pourquoi le dé-

mon nous tente, IV, 163.— Le démon se ser-

vit d'autres personnes pour tenter David,

Anne et Job, IV, 524. — Première tentation

du démon envers le Christ développée, VI,

234. — Le démon, en tentant le Sauveur, se

replie plusieurs fois sur lui-même, VI, 235.

— Première réponse du Sauveur au démon
qui le tentait, VI, 436. Sa seconde réponse

au démon, VI, 437. La troisième réponse du

Sauveur au démon, VI, 438.

Noms donnés au démon. — Le démon est

une béte féroce, V, 4. — Le démon est une
bète insatiable et cruelle, V, 242. Exemple de

Job, V, 242. — Le démon est le père du mal,

V, 299. — Le démon est appelé le Méchant,

V, 299. Quelques exemples de ses actes, V,

299.— Pourquoi le démon est appelé le Fort,

VI, 438.— Le démon est un reptile dange-

reux, IX, 151. — Le démon est comme une
bète, IX, 572. — Les démons sont quel-

quefois appelés anges, VIII, 588. — Le dé-

mon appelé Adversaire, X, 339.

Exhortation a combattre le démon. —
Exhortation à combattre le démon, IV, 27.

DÉMOPHILE.

Épreuves de Démophile le paralytique, I,

205.

DENYS.

Conversion de Denys l'Aréopagite, VIII,

122.

DÉSERT.

Le désert ne nous donne pas un cachet d'i-

gnominie, I, 73. — Avantages des déserts, V,

39.

DÉSESPOIR.

Funestes effets du désespoir, I, 41.— Le

désespoir est un crime, I, 50. — Il faut

chasser toute pensée de désespoir, II, 246.

— Le désespoir est une arme terrible aux

mains du démon, II, 247. — L'orateur

console du désespoir, V, 260. Exemple de

saint Paul et de saint Pierre, V, 260. — Le

désespoir vient de l'impiété elle-même, VIII,

536.

Il ne faut pas se livrer au désespoir. —
Il ne faut pas se livrer au désespoir, I,

27. Exemple de l'enfant prodigue, I, 27.

— Il ne faut pas s'adonner au désespoir, I,

39. Exemple des Ninivites, I, 39. — Il ne

faut jamais se livrer au désespoir, I, 600. —
Si Judas ne se fût pas livré au désespoir, il

aurait pu se sauver, II, 248. — Il ne faut pas

s'abandonner au désespoir dans le malheur,

II, 249.— Il ne faut pas se livrer au désespoir

à cause des péchés d'autrui, III, 457. Exemple

du fornicateur de Gorinthe, III, 457. — Il ne

faut pas se livrer au désespoir, V, 243. —
Exhortation à ne pas se livrer au désespoir,

V, 262.— Il ne faut pas avoir du désespoir,

VIII, 536 ; IX, 416.

Homélie contre le désespoir, III, 303.

DÉSIR.

Avoir un désir et ne pas le satisfaire,

quand on le peut, est une chose cruelle, I,

211. Exemple de Tantale, I, 211.

DÉSORDRE.

Désordre moral de la société, I, 95. — Le

désordre moral est le point de départ des

hérétiques, 1, 96.— Quand on vit dans le dé-

sordre, la cause de nos maux n'est pas chan-

gée, V, 471. — D'où vient le désordre, VII,

582. — Le désordre contre nature inspire

plus de dégoût, VIII, 290.
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Noms de Desposyniens donnés aux parents

du Christ, VII, 210.

DESTIN.

Qui croit au destin ne peut aller au ciel,

II, 648. — Langage du destin, II, 648. —
Comment un chrétien peut-il ajouter foi au
démon sur le destin, II, 649.— Il est évident

qu'il ne faut pas croire au destin, II, 651. —
On guérit la folie de croire au destin par la

prière et de pieuses pensées, II, 653. Exemple
du pauvre Lazare, II, 653. — Le démon a
inventé le destin pour perdre les hommes, II,

655. — Comment on devrait agir si le destin

existait, II, 657. — Effets réels du destin, II,

658.—Tableau de ce qui arriverait si le destin

existait, II, 658. — La croyance au destin

est une chose funeste, VI, 574. — L'opinion

du destin vient du démon, VIII, 171.

Contre le destin. — Contre le destin, V,

614 ; X, 192.

Maux causés par la croyance au destin.

— Maux que le démon a produits au moyen
du destin, II, 652. — Malheurs que l'opinion -

du destin opère, II, 657.

Discours sur le destin, II, 644.

DESTINÉE.
Il ne feut pas déchoir de notre noble des-

tinée, II, 407.

DÉTRACTIOK
Contre la détraction, V, 542 ; V, 543.

DETTE.

Quand Dieu acquittera sa dette envers

nous, II, 292. — En nous pardonnant nos

dettes, Dieu acquiert un trésor, III, 15. —
Dieu remet volontiers ses dettes, mais pas

celles du prochain, IV, 179. — Avantage

pour nous quand Dieu a une dette envers

nous, VI, 256.

Dette spirituelle.— Dettes matérielles et

dettes spirituelles, I, 455.— Les dettes maté-

rielles appauvrissent, les dettes spirituelles

enrichissent, II, 256.— Nature d'une dette

spirituelle, IV, 148.

V — DIA

Dette matérielle. — Il ne faut pas pen-
ser que les hommes ont des dettes envers
nous, VI, 258. —Dette remise au serviteur

des dix mille talents par le Seigneur, VI, 567.

DEUIL.
Il est préférable d'entrer dans une maison

de deuil, II, 132.

DEUTÉRONOME.
Sur le Deutéronome, VI, 22.

DEVIN.
Un devin est subjugué par l'Esprit, IX,

44. Preuves tirées de Platon et d'un autre

poète, IX, 45. Preuve tirée de la Pytho-
nisse, IX, 45. — Sur les devins, X, 310. —
Il ne faut pas consulter les devins; X, 310.

DEVOIR.

Quand on nous parle de nos devoirs, il ne
faut pas chercher ceux des autres, IX, 27.

Quelques citations, IX, 27.

DÉVOUEMENT.
Le dévouement seul excuse de recevoir

des honneurs ici-bas, II, 443.

DIABLE.

Diable signifie accusateur, II, 227. —
Pourquoi le diable est appelé malin esprit,

II, 227. — Le diable nous rend homicides

par envie, VII, 356. Exemple, VII, 356.—
Le diable est le pére du ressentiment, VII,

503.— Souvent le diable caresse comme un
chien, VII, 639.—Gomment le diable voulait

répandre le judaïsme, VIII, 114.— Le diable

ne peut triompher par sa propre puissance,

VIII, 282.— Manière de combattre le diable,

VIII, 282.— Le diable prend le masque de l'a-

mitié pour nous perdre, VIII, 300. Quelques

exemples, VIII, 300.— Que veut dire ce nom
de diable, IX, 175. Exemple, IX, 176.— Le
diable se transforme en ange de lumière, IX,

299.—Agir avec ostentation est une œuvre du
diable, IX, 299.— Le diable cache ses filets,

IX, 344.— Le diable est un auxiliaire dans

le mal, IX, 412. — Saint Paul attribue au

diable l'empire du monde, IX, 412. — Le
diable habite sous le ciel, IX, 412. — Le
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diable n'a jamais triomphé de saint Paul,

IX, 521.— Imitons saint Paul terrassant le

dtabte, IX, 521.— Le diable tente sans sa-

voir s'il réussira, X, 114. Exemple de Job,

X, 114.— Pourquoi le diable s'acharne à la

perte d'un pasteur, X, 188.

Fourberie, assauts du diable. — Four-

berie du diable, VII, 153. — Fourberie

du diable à l'égard d'Adam, VII, 153. —
Fourberie du diable envers les hérétiques,

VII, 153!— Assauts que nous livre le diable,

VII, 215. — Le diable nous attaque sans

cesse, VIII, 282.

DIACONAT.

Sur le diaconat, VII, 618.

DIACONESSE.

Sur les diaconesses, X, 231.

DIACRE.

Paroles du diacre dans l'Église grecque,

V, 535.— Les diacres portaient une tunique

blanche, VII, 74. — Élection de diacres, VII,

616.— Seconde élection de diacres, VII, 618.

— Le diacre doit enseigper, VII, 622. —
Sur les diacres, X, 230. — Qualités que le

diacre doit avoir, X, 230. — Les diacres au-

trefois ne devaient avoir eu qu'une femme,

X, 231. — Fonctions du diacre avant la

communion, X, 469. — Le diacre est comme

un hérault aux jeux olympiques, X, 469.

Lettre aux diacres emprisonnés a Chal-

cédoinb, III, 571.

DIANE.

Sur la Diane d'Éphése, VIII, 142.

DIEU.

Preuves que Dieu désire notre salut,- 1, 40.

— La guerre contre Dieu est toujours fatale

à l'impie, I, 56. — Guerre déclarée à Dieu

par certains impies, au temps de l'orateur, I,

57. — Dieu ne récompense que ceux qui ont

observé ses commandements, I, 133. — Dieu

nous donne tout» I, 143. — Facilité que Dieu

nous donne pour nos relations mutuelles, I,

143. — Il est précieux de plaire à Dieu, I,

145. — Dieu ne trompe pas, I, 162. — Pro-

messe de Dieu à Abraham, I, 162. — Rece-

voir avec ressentiment les avertissements de

Dieu, c'est se préparer un sort déplorable, I,

164.— Divers fléaux de Dieu, 1, 164.— Il est

inutile de connaître l'action de Dieu, I, 165.

— Il est impie de vouloir connaître l'action

de Dieu, 1, 165.— Pourquoi Dieu fait souffrir

quelques hommes toujours et d'autres dés le

jeune âge, I, 167.— Dieu ne frappe, que pour

les exciter au repentir, les pécheurs obstinés,

I, 208. Exemple d'Israël, I, 208. Exemple de

Ninive, I, 208. — Dieu s'irrite de voir sea

nom blasphémé, I, 219. — Le monde passe

et Dieu reste, 1, 293.— Les voies de Dieu sont

insondables, I, 391. — Il ne faut pas scruter

les enseignements de Dieu, 1, 394. Exemple et

histoire de Zacharie, I, 395. — Grandeur de

Dieu dans la création, I, 397. Dans la diver-

sité des peuples, I, 397. Dans la création des

esprits célestes, I, 397.— Les Séraphins et

les Vertus célestes ne peuvent soutenir la

gloire de Dieu lorsqu'il s'incline vers eux, I,

402. — Ni les outrages, ni les louanges, ne

diminuent la gloire de Dieu, I, 402.— Prière

de saint Paul avant de parler de Dieu et ac-

tion de grâces après en avoir parlé, 1, 403. —
Lumière inaccessible où Dieu réside, I, 403.

—Que signifient ces mots : « J'ai vu Dieu sur

un trône sublime», I, 404. — Dieu, même en

tempérant sa grandeur, ne peut être vu des

Anges, I, 405.— Dieu favorise ses serviteurs

de visions en dehors du bruit et <ty tu-

multe, I, 406. — Dieu voile sa grandeur, I,

406.— Dieu ne s'est manifesté aux hommes
que par condescendance, I, 411. Preuves

tirées de l'Écriture, I, 412. — Sommes-nous

attaqués dans nos biens temporels, il faut re-

mercier Dieu, I, 415. — L'existence de Dieu

nous est utile, I, 422. — Soyons prêts à pa-

raître devant Dieu, 1, 616.— Les événements

sont dans la main de Dieu, I, 640. — Pour-

quoi Dieu ne sauve pas immédiatement les

saints, I, 640. — Pour échapper au malheur,

il faut se jeter dans le sein de Dieu, II, 87.

Exemple d'Esther, II, 37.— Dieu eet outragé

par notre faute, II, 40. — Ne pas offenser
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Dieu est seul nécessaire, II, 63. — Il vaut

mieux mourir que vivre sans plaire à Dieu,

II, 68. — Souffrir injustice et bénir Dieu mé-

rite des louanges, II, 69. — Pourquoi Dieu

ne nous a pas tout donné ici-bas, II, 203. —
Il faut partout rendre hommage à Dieu, II,

207.— Dieu est toujours maître de ses biens,

II, 220.—Pourquoi Dieu nous a caché l'heure

de notre mort, II, 230.— Pourquoi Dieu per-

met que les bons et les méchants soient mê-

lés, II, 232. — Pourquoi Dieu confronte ses

serviteurs, II, 234. — Dieu recherche avec

plus de tendresse la brebis perdue, II, 249.

— Dieu ne demande jamais l'impossible, II,

278. —Dieu ne coupe pas la racine pour épar-

gner les fruits, II, 283. Exemples de Tharé,

pére d'Abraham, et d'Bsaû, II, 283. Autres

exemples remarquables, II, 283. — Dieu re-

met aux pécheurs la somme entière et rede-

mande aux justes les intérêts, II, 285.— Dieu

agit envers les riches et les pauvres de la

terre comme envers les justes et les pécheurs,

II, 285. — Dieu est prompt à créer et lent à

détruire, II, 287. — Dieu emploie les fidèles

et les infidèles à accomplir ses desseins, II,

311. — Dieu permet toujours des contrastes

pour laire ressortir la vérité, II, 430. — Dieu

a souvent accompli des merveilles comme à

Dephné, II, 490. Exemple de l'Arche de-

vant l'idole Dagon, II, 490. Exemple de

Sodome, II, 490. — Toujours Dieu nous

donne des biens supérieurs à ceux dont le

démon nous prive, II, 529.— Dieu venge les

injures faites à ses serviteurs et pas toujours

les siennes, II, 604. — Quand Dieu gronde,

il veut 9*«ver ; quand il se tait, il veut punir,

II, 624. Exemples des Ninivites et de Sodome,

11,624.—Dieu retrace par avance les figures

des grandes choses qu'il doit faire, II, 637.
—

La volonté de Dieu suffit à tous, II, 638.—

Maudire Dieu est un péché pire que mau-

dire ses parents, II, 647.— Qui est celui qui

maudit Dieu, II, 647. — Dieu tait toujours

passer notre cause avant la sienne, III, 18.

— Il faut préférer la volonté de Pieu, III,

S&fTÀ Dm Wdt médecin 4*e Ames, appar-

tient de donner des grâces, III, 81.— Dieu,

par sagesse, ne dissipe pas le mal dès son

principe, III, 135.— Tout réussit quand on

fait intervenir Dieu dans ses affaires, III, 195.

— Le Dieu de l'Ancien Testament est le même
que le Dieu du Nouveau, III, 201.— Aucune

comparaison n'est digne de Dieu, III, 338.—
Pourquoi Dieu, après chaque chose créée, dit

qu'elle était bonne, III, 402. — Dieu ne nous

délivre pas de suite de tout mal, III, 452.

Exemple des trois Hébreux dans la four-

naise, III, 452. — Gomment Dieu sépara

la lumière des ténèbres, IV, 23. — Pourquoi

Dieu dit : « Et la lumière était bonne »,

IV, 24.—Pourquoi Dieu établit des jours, IV,

24. — Pourquoi Dieu répéte-t-il ces mots :

ce Et cela était bon, » IV, 31.— Contre ceux

qui nient un Dieu créateur, IV, 49. — Dieu

ne marche pas, IV, 106. — Dieu ne nous

impose pas une nécessité, IV, 126. — Dieu

regarde plutôt la disposition de nos cœurs

que nos actes extérieurs, IV, 194.— Il faut

obéir aux ordres de Dieu, IV, 206.—On peut

adorer Dieu en tout lieu, IV, 238. — Dieu

seul rétablit ce qui nous parait désespéré, IV,

243.— Dieu ne se voit pas des yeux du corps

IV, 292. — Quand Dieu est avec nous, nous

sommes protégés, IV, 343. Exemple de David,

IV, 343. — Dieu, en protégeant l'homme, le

rend tout-puissant, IV, 344. Histoire de David

et de Goliath, IV, 344. — Il ne faut pas scru-

ter les desseins de Dieu, IV, 360.— Il ne faut

pas mépriser les dons de Dieu, IV, 363. —
Dieu veut qu'on lui rende grâces, IV, 372.—
Dieu protège ceux qui font sa volonté, IV,

878. — Cherchons toujours le secours de

Dieu, IV, 399. — Gomment on peut avoir

toujours Dieu avec soi, IV, 434. — Quand

Dieu veut, tout obstacle disparaît, IV, 439.—
Au commencement, Dieu parla lui-même aux

hommes et plus tard il leur parla par lettres,

IV, 469. — Quand on prête à Dieu, on reçoit

cent pour un, IV, 472. — Dieu n'a pas de

forme humaine, IV, 474. — Les promesses

de Dieu sont infaillibles, IV, 504. — Pour-

quoi Dieu nous a rendus sujets aux maladies,
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IV, 513. — Il ne faut pas demander compte

à Dieu de ses bienfaits, IV, 543. — Celui que

Dieu secourt est invincible, IV, 572.— Gloire

et sécurité que Dieu procure, IV, 622. — Ce

que veut dire que « Dieu ne reprend pas dans

sa fureur », IV, 624.— Moyens de se rendre

Dieu favorable, V, 5.— Que veut dire « Dieu

se lève » et « s'assied », V, 9. — Comment

Dieu a des ennemis, V, 10. — Deux ju-

gements de Dieu, V, 11. — Objet véritable

de la haine de Dieu, V, 11. — Quels sont

les amis de Dieu, V, 11. — Que veut dire

Dieu a un arc, un carquois, des flèches

etc., V, 16. Explication de ce langage

figuré, V, 16. — Pourquoi Dieu a été pro-

clamé grand par David, V, 36. — Dieu juge

justement, V,41.—Comment il faut chercher

Dieu, V, 44. — De quelle manière on peut

chercher Dieu, V, 44. — Qui ne craint pas

Dieu toujours est esclave du vice, V, 50.—
Avec Dieu, on ne craint rien, V, 54.— Dieu

nous donne facilement son appui, V, 56. —
Être sensible à l'oubli de Dieu est une grande

grâce, V, 62. — En Dieu, le sommeil est le

repos, le réveil sa vengeance, la face sa pro-

vidence, V,91.— Les armes, les flèches, etc.,

de Dieu sont des figures, V, 99. Pourquoi ces

figures, V, 99.— Prodiges du Dieu de Jacob,

V, 114. — Dieu est le Dieu de l'Ancien et du

Nouveau Testament, V, 122.— Quels sont les

« dieux puissants » du Psaume, V, 122. —
Quels sont les dieux dont parle Jérémie, V,

144. — Comment Dieu jugera les Juifs et les

chrétiens, V, 147. — En quoi consiste le vrai

culte de Dieu, V, 149. — Dieu ne connaît ni

la faim, ni la fatigue, V, 150. — Dieu n'a rien

tant à cœur qu'on lui rende des actions de

grâces, V, 178. Exemple de Job, V, 178. —
Dieu a toujours fait des prodiges, autrefois et

de nos jours, V, 182. Plusieurs prodiges de

Dieu cités en détail, V, 182. — Dieu a diver-

sifié les moyens de salut, V, 185.—Comment

Dieu habite les cieux, V, 198. — Il ne faut

pas demander compte â Dieu de ses actes ici-

bas par rapport è nous, V, 256. — Les pro-

diges seuls appartiennent à Dieu, V, 282. —

Dieu nourrit les justes et les impies, V, 286.

— Dieu peut toujours nous sauver, V, 291.

— Deux titres à la clémence de Dieu, V, 291.

— Dieu veille sur celui qu'il possède, V, 295.

— La sécurité que Dieu procure est absolue,

V, 302. — Pourquoi Dieu veut qu'on le loue,

V, 335.— Ce que l'homme ne peut faire, Dieu

le fait, V, 345. — Il faut remercier Dieu de

nous donner des souverains et des magistrats,

V, 359. — Il faut servir Dieu avec ardeur, V,

360. — Dieu demande toujours â protéger les

persécutés, V, 403. — La clémence de Dieu

est nécessaire pour être délivré du péché, V,

404. — Dieu permet quelquefois le mal pour

secourir plus tard, V, 451. Exemple de David

et de Goliath, V, 451. — Dieu n'use envers

nous ni de violence, ni de contrainte, V, 519.

— Il faut avoir confiance en Dieu, V, 643.

Quelques exemples, V, 643. Exemple de

Sisara tué par Jahel, V, 643.— Si on ne peut

comprendre les œuvres de Dieu, comment

pourrait-on le comprendre, V, 649. — Pour-

quoi Dieu fit de sa parole la lumière et l'homme

par ses mains, VI, 72. — Tout doit être saint

pour Dieu, VI, 74. — Comment Dieu, défen-

dant de fondre des idoles, fit fondre un ser-

pent d'airain, VI, 131.— Quand Dieu voit les

siens opprimés, il fait éclater sa puissance, VI,

168.— Dieu trompa Hérode comme il trompa

les Égyptiens, VI, 201.—Pourquoi Dieu per-

mit le massacre des saints Innocents, VI, 207.

— Toutes les fois que Dieu introduit un nou-

veau genre de vie, il fait éclater des prodiges,

VI, 242. — Si, chez les anciens, on pouvait

servir Dieu et l'argent, VI, 306.— Nous fai-

sons tout par le secours de Dieu, VI, 313.—
Pourquoi Dieu parle quelquefois comme igno^

rant l'avenir, VII, 40. — Dieu ne force pas

notre libre arbitre, VII, 161.— Dieu ne reçoit

pas les dons arrosés de larmes, VII, 176.—
Comment peut-on dire : « Personne n'a jamais

vu Dieu », quand cependant les Prophètes di-

sent l'avoir vu, VII, 181.— Dieu seul sait com-

ment il est, VII, 181. — Les Anges n'ont pas

vu avant Dieu dans la chair, VII, 182.— Les

faveurs de Dieu ne préviennent pas nos déter-
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minations, VII, 197. — Qui aime Dieu dans

la prospérité l'aime aussi dans l'adversité,

VII, 272. — Pourquoi Dieu nous attire, VII,

320. — Il ne suffit pas de connaître Dieu, il

faut encore obéir à sa volonté, VII, 373. —
Dieu n'a pas besoin de prier, VII, 409. —
Soyons les imitateurs de Dieu, VII, 619. —
La pensée de Dieu est supérieure au temps,

VII, 631. — Dieu n'est pas cause de nos dé-

sordres, VIII, 36. — Il ne faut pas scruter

les voies de Dieu, VIII, 57. — Moins on

compte sur les hommes, plus Dieu fait pour

nous, VIII, 109. — Gomment on doit aimer

Dieu, VIII, 120. — Gomment on peut se ren-

dre Dieu propice, VIII, 120. — Desseins de

Dieu au milieu de nos épreuves, VIII, 180.

Exemple détaillé de Joseph en Egypte, VIII,

180. — Dieu prépare les événements et les

annonce d'avance, VIII, 224. Exemples, VIII,

224.—On connaît Dieu par ses œuvres, VIII,

238. — Dieu est au-dessus des injures des

hommes, VIII, 241.— Offenser Dieu est plus

grave que d'en être puni, VIII, 254. — Qu'a

fait Dieu pour avoir notre amour, VIII, 254.

— Dieu nous a envoyé ses Anges, ses Pro-

phètes, etc. , VIII, 254. — Dieu continue ses

bienfaits inutilement, VIII, 254. — Que Dieu

soit le tuteur de nos enfants et garde nos

biens, VIII, 273. — Quelle distance entre

Dieu et les hommes, VIII, 281. — Dieu veut

notre amour, VIII, 299. Exemples, VIII, 299.

— Dieu veut qu'on l'aime plus que son âme,

VIII, 299. — Le secours puissant de Dieu

nous est donné, VIII, 345. — Le secours de

Dieu nous est indispensable, VIII, 345. —Les
décrets de Dieu sont insondables, VIII, 366.

Quelques exemples comme ceux de Jacob,

Ésaû, Pharaon, etc.,VIIIi366.— Il n'y a pas

d'injustice en Dieu, VIII, 368. — Ne deman-

dons jamais compte à Dieu de ses actions,

VIII, 368. — Ne scrutons pas les desseins

de Dieu, VIII, 369. — Ce que Dieu veut,

VIII, 405.— Preuves que Dieu désire notre

salut, VIII, 425. Exemples d'Êve et de Gaïn,

VIII, 425. — Dieu veut que les siens soient

unis, VIII, 425. Quelques exemples, VIII,

TOM. XI.

425.— Dieu a beaucoup de moyens pour nous

ramener au bien, VIII, 472. — Il faut plaire

à Dieu et non aux hommes, VIII, 485. —
Dieu dompte les contraires par les con-

traires, VIII, 503. — Pourquoi Dieu n'a pas

permis aux hommes de se suffire, VIII, 509.

— Il faut se soumettre à Dieu sans discuter

ses actes, VIII, 538. —Tout en nous appar-

tient à Dieu, VIII, 546. — Comment peut-on

résister à l'appel de Dieu, VIII, 546. — Dieu

est maître de nous, VIII, 546. — Beau pas-

sage sur ce que le domaine de Dieu s'étend

à tout, VIII, 547. — Tout ce que Ton a, Dieu

nous Ta donné, VIII, 557. — Prêtons à Dieu

et n'en demandons pas les intérêts ici-bas,

VIII, 585. — Contre ceux qui s'autorisent

de la bonté de Dieu pour pécher, VIII, 590.

—En servant Dieu, on peut être libre et libre

esclave, VIII, 609. Exemple de Joseph, VIII,

609. — Gomment on verra Dieu au ciel, IX,

83.—La connaissance de Dieu est une bonne

odeur, IX, 196. — Nous voyons Dieu par le

CHrist, IX, 218. — Pourquoi Dieu ne punit

pas toujours en ce monde, IX, 224. — Dieu

n'a pas besoin de nous, IX, 334.— Pourquoi

Dieu nous a choisis, IX, 397. — Dieu désire

ardemment notre salut, IX, 398. — Rien ne

manque à Dieu, IX, 398.—Grandeur de l'effu-

sion du sang d'un Dieu, IX, 399.— Dieu nous

a choisis et avec dessein, IX, 400. — Dieu

nous a donné pour chef non un Ange, etc.,

mais le Christ, IX, 408.— L'action de Dieu

dépasse nos prières et nos entendements, IX,

429. — Il est difficile de savoir si Dieu nous

aime, IX, 430. — Conduite que l'on doit tenir

en appelant Dieu Père, IX, 473. — Il ne faut

pas scruter les desseins de Dieu et ses œuvres,

IX, 496. Exemple, IX, 496. — Qui accueille

celui que Dieu repousse, IX, 571. — Beau et

long passage montrant qu'il ne faut pas fuir

Dieu, IX, 606. — La connaissance de Dieu

est absolument nécessaire, X, 24. — Dieu

s'entretient avec les méchants, à cause des

bons, X, 34. Quelques exemples, X, 34. —
Sur Dieu, X, 44. — Exister, en Dieu, est la

plus grande des gloires, X, 93.— Ne scrutons

0
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pas les desseins de Dieu, X, 140. — Dieu

nous a appelés pour nous sauver, X, 143. —
Il faut aimer Dieu par le Christ, X, 200. —
Le service de Dieu est une milice continuelle,

X, 208. — Dieu sauve les fidèles et les infi-

dèles, X, 236. — Nos fautes ne nuisent pas à

Dieu, X, 291. — Ce que Dieu nous a révélé,

X, 310. — Pourquoi Dieu ne nous a pas ré-

vélé l'avenir, X, 310. — Antique promesse de

Dieu, X, 324. — Long passage montrant que

Dieu se sert des moyens connus de chacun

pour l'attirer à lui, X, 334. Quelques exemples

frappants, X, 334.— Dieu n'a rien fait d'im-

monde, X, 336. — En Dieu se trouvent espé-

rance et sécurité, X, 352.— Pour obtenir de

Dieu, il faut commencer par donner aux au-

tres, X, 366. — Quand on parle de Dieu, la

piété est surtout nécessaire, X, 377.— Dieu,

impassible, a souffert par l'Incarnation, X,

400.— Contre qui Dieu fut en lutte pendant

quarante ans, dans le désert, X, 407. — Dieu

ne peut jurer par un être supérieur, X, 434.

— Pourquoi Dieu jure, X, 435.— Dieu nous

écoute, quand nous écoutons les pauvres, X,

437. — Nous pouvons choisir et vouloir,

Dieu seul accomplit et achève, X, 442. —
Dieu a tout fait pour combattre notre orgueil,

X, 443. Exemples fréquents dans la vie, X,

443.— Se tenir en présence de Dieu marque

que l'on est son ministre, X, 471. — Ce que

la foi nous dit sur Dieu, X, 487. — Que

Dieu soit notre Dieu, X, 499. — Beau et

long passage montrant que Dieu doit nous

reconnaître, X, 500. — Dieu tire le bien

d'une chose contraire, X, 504. — Penser

que tout vient de Dieu fait tout supporter

et est un grand bien, X, 510. — Le Dieu

du Sinal et le Dieu de l'Évangile est le

même, X, 543.

Attributs, puissance, nature, substance

de Dieu et noms qu'on lui donne. — Dieu

n'est pas jaloux, I, 234. — Dieu n'est pas un

époux comme les hommes, I, 286. — La

substance de Dieu est incompréhensible, I,

390. Pensées de David à ce sujet, I, 390. Pen-

sées d'Isaîe, I, 390. Paroles de saint Paul,

I, 391. — Dieu est incompréhensible, même
aux Anges, I, 391. — C'est un outrage et

une folie de rechercher la substance de

Dieu, I, 398. — La substance de Dieu est

incompréhensible aux Anges, I, 403. — La

nature de Dieu est inaccessible aux Anges,

I, 404. Paroles d'Isaîe, I, 404. — Assigner

un nom à Dieu est une folie, I, 421. Aucun

Apôtre, aucun Prophète ne l'a fait, 1, 421.

— Différents noms de Dieu, I, 422. —
Trois témoins sur la terre, trois témoins au

ciel montrent que Dieu est inaccessible, I,

502. — Sagesse de Dieu, I, 638. — Signes

de la providence de Dieu, 1, 639. Exemple

de Joseph, I, 639. — Sagesse de Dieu dans

l'ordre de la nature, II, 87. — Sagesse de

Dieu envers Adam et Gain , II , 111. —
Dieu n'a pas de limites, II, 533. — Ma-

gnifique passage sur diverses appellations

et formes de Dieu , III , 338. — Dieu est

partout et on peut l'invoquer partout, III,

379. — Inépuisable sagesse de Dieu , IV,

246. — Grandeur de la puissance de Dieu,

IV, 438. — Dieu n'a point de passions, IV,

623. — Dieu n'est pas faible, V, 10. — Pa-

tience de Dieu, V, 15. — Colère de Dieu, V,

15. — La colère de Dieu anéantit et détruit,

V, 41. — Dieu n'a pas de passions, V, 99.

— Pourquoi Dieu est appelé le Très-Haut,

V, 113. — La grandeur de Dieu est sans

bornes, V, 123. — Justice et perfection de

Dieu, V, 126. — Pourquoi appelle-t-on Dieu*

le Dieu des Gentils, V, 144. — Dieu est

maître des dieux, V, 144. — Dieu ne change

pas, V, 146.— Dieu est souverainement juste,

V, 147. — Patience et bonté infinie de Dieu,

V, 158. — Pourquoi Dieu est appelé un seul

Dieu, V, 166. — Puissance infinie de Dieu,

V, 199. — Puissance de Dieu envers les

Juifs, V, 200. — Pourquoi Dieu est appelé le

Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, V, 203.

— Dieu est le Dieu de tous les hommes, V,

207. — Dieu est au-dessus de tous les dieux,

V, 272. — Théâtre de la puissance de Dieu,

V, 273. — Puissance, sagesse, providence et

bonté de Dieu, V, 278. — Gomment Dieu est
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le Dieu des justes et des démons, V, 282. —
Gomment Dieu est le maître des dieux, Y,

282. — Protection de Dieu, V, 291. — La

presciance de Dieu ne rend pas l'homme bon

ou mauvais, V, 292. — La prescience et la

puissance de Dieu sont deux attributs divins,

V, 293. — La science de Dieu est incom-

préhensible, V, 293. — Dieu est partout, V,

294. — La nature de Dieu est incompréhen-

sible, V, 294. — Puissance infinie de Dieu,

V, 339. — Deux effets de la puissance de

Dieu, V, 339. — Ineffable majesté de Dieu,

V, 341. — Stabilité du régne de Dieu et de sa

parole, V, 341. — Clémence de Dieu, V, 342.

— Il ne faut pas scruter la nature de Dieu,

V, 651. — Pourquoi Dieu est appelé le Dieu

vivant et véritable, VI, 86. — Dieu voit le

passé, le présent et l'avenir, VI, 92. —
Dieu est appelé feu, VI, 105. — Sagesse et

puissance de Dieu sur les objets les plus

minimes, VI, 311. — Sagesse de Dieu, VIII,

447. — La substance de Dieu est ignorée,

IX, 83. — En Dieu, il n'y a pas de limites

ni de terme, IX, 125.— Ineffable puissance

de Dieu, IX, 240. — Longanimité de Dieu,

IX , 431. — Dieu n'est pas précisément

patient , X , 24. — Puissance irrésistible

de Dieu, X, 26. — Dieu ne se rencontre

nulle part et cependant il est partout,

X, 44. — Dieu engendre de lui-môme,

X, 45. — Unité de Dieu proclamée par

saint Paul, X, 216. — Dieu est la lu-

mière, et ne saurait être circonscrit dans

l'espace, X, 268. — La substance de Dieu

est éternelle, X, 291. — Dieu voit tout, X,

411. — Dieu appelé le Dieu d'Abraham,

le Dieu des chrétiens, etc. ; pourquoi ce beau

titre, X, 499.

Bonté, clémence et miséricorde de Dieu

envers les hommes. — Clémence de Dieu

envers Nabuchodonosor, I, 24. — Clémence

de Dieu envers les hommes, I, 26.— Dieu,

en donnant à Adam un commandement, lui

prouva sa sollicitude, I, 160. Après la chute

d'Adam, ce commandement de Dieu ne fut

pas inutile, I, 160. — Immense bonté de

Dieu envers nous , I, 161. Paroles des Pro-

phètes, 1, 161.— Immense tendresse de Dieu,

I, 161. — Dieu ne pense qu'à nos intérêts, I,

164. — Dieu est bon, môme en nous punis-

sant, II, 76.— Bienveillance de Dieu en nous

éprouvant, II, 121. — La bonté de Dieu l'em-

porte sur celle de l'homme, II, 209.—La bonté

de Dieu est incompréhensible, II, 216. —
— Bonté de Dieu envers nous, même en

nous dépouillant, II, 217. Même en nous

châtiant, II, 218. — Sollicitude de Dieu

pour notre salut, II, 278. — Dieu est bon

envers les hommes et souvent envers les pé-

cheurs, II, 284. Exemple de la femme péche-

resse, II, 284. — Dieu seul connaît la gran-

deur de sa bonté, II, 464.-— Trésor de la

bonté de Dieu , III, 32. — Amour de Dieu

envers notre nature ressemblant à une cour-

tisane, III, 338. Tableau magnifique de cet

amour de Dieu, III, 338. — Bonté de Dieu

envers nous, III, 625.— Sagesse et grandeur

de Dieu en séparant les eaux, IV, 36. —
Merveilleuse condescendance de Dieu envers

Adam pécheur, IV, 106. — Bonté de Dieu

après la chute d'Adam et d'Êve, IV, 118. —
Dieu n'a besoin de rien, mais par bonté il ac-

cueille nos dons, IV, 122. — Dieu est bon,

même en punissant, IV, 183. Exemples d'A-

dam et de Caln, IV, 183. — Dieu pardonne

les péchés commis envers lui, mais recherche

ceux commis envers le prochain, IV, 184.—
Dieu a tout fait en faveur de l'homme, IV,

186. — Dieu nous accorde ses bienfaits, même
à notre insu, IV, 189. — Dieu est généreux

envers nous, IV, 253.— Dieu rend célèbres

ceux auxquels il accorde des bienfaits, IV,

284. Exemple de la Chananéenne, IV, 284.—
La puissance de Dieu est prouvée par ses

merveilles, IV, 603. — Comment Dieu pour-

voit à notre faiblesse, V, 12. — Conduite

de Dieu envers les justes et les pécheurs,

V, 12. — Puissance du regard de Dieu, V,

40. — Bonté de Dieu en entrant en juge-

ment avec les hommes, V, 145. — Tout

ce que Dieu nous donne est un bienfait,

V, 181. — Bonté de Dieu envers les Juifs,
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V, 200.— Pourquoi Dieu est patient envers

les pécheurs, V, 204. — La puissance de

Dieu éclate quand la faiblesse triomphe de

la force, V, 243.— Ineffable bonté de Dieu

pour les hommes, V, 340. — La clémence de

Dieu est nécessaire pour être délivré du

péché, V, 404. — Dieu a toujours de la

de la sollicitude pour les opprimés, V, 425.—
Pour Dieu, l'éloignement est la même chose

que la présence, V, 462.— Amour de Dieu

pour les hommes, VII, 161.— Tout ce que

Dieu a fait pour nous, il Ta fait par pure grâce,

VIII, 337. — Ce que Dieu a fait pour nous,

VIII, 346.— Dieu est par dessus tout le Dieu

des miséricordes, IX, 163. — Ineffable bonté

de Dieu, IX, 334. — Quelques citations, IX,

334.—Le choix que Dieu a fait de nous montre

sa bonté et la vertu de l'homme, IX, 397.

— Dieu est riche en miséricorde, IX, 413.

— Dieu nous a aimés, rendons-lui notre

amour, X, 217. — Dieu nous rend ici-bas le

centuple, X, 232. Quelques exemples, X, 232.

— Amour de Dieu pour l'homme, X, 258.

— Bonté de Dieu en nous menaçant, X, 283.

Exemples, X, 283. — Bonté de Dieu en pu-

nissant les méchants, X, 366.— Preuves de

la bonté de Dieu en nous créant, X, 366.—
Bonté de Dieu en créant l'enfer, X, 367. —
Bonté de Dieu en empêchant les bons de

se pervertir, X, 367. — Inépuisable bonté

de Dieu pour l'homme, X, 568. — Sollici-

tude de Dieu envers les hommes, X, 593.

Châtiments de Dieu. — Châtiments que

Dieu infligea aux ennemis des Juifs lors de

la reconstruction du temple, I, 56.— Pour-

quoi Dieu ici-bas punit quelques méchants

et récompense quelques bons, I, 166. Quel-

ques exemples en sont rares, 1, 167. Paroles

de Notre-Seigneur, I, 167. — Dieu, pour

punir Adam, le relégua prés du Paradis, I,

212. — Dieu exerce sa justice par mille

moyens, II, 220.— Dieu punissant est com-

paré aux magistrats, II, 220.— Dieu ne punit

pas toujours sur le champ les criminels, II,

468.— Dieu punit souvent légèrement et ré-

compense toujours outre mesure, II, 563.

— Dieu ne punit pas toujours le crime ici-

bas, II, 654. — Dieu donne raison de ses

châtiments, II, 656.— Pourquoi Dieu punit

le ressentiment, III, 19.— Dieu, qui n'a pas

épargné Sodome, n'épargnera pas plus tard

le pécheur, III, 201. — Dieu, avant de punir,

avertit toujours, III, 283. Exemple de So-

dome, III, 283. — Pourquoi Dieu met tou-

jours les châtiments sous les yeux, V, 18. —
Dieu récompense plus qu'il ne punit, V, 246.

— Dieu est louable en punissant et en par-

donnant, V, 357.— Dieu punit tard et récom-

pense par avance, V, 461. — Dieu, par bonté,

annonce par avance les malheurs futurs, V,

461. — Pourquoi Dieu ne punit pas toujours

les coupables ici-bas, VI, 239. — Dieu, avant

de punir, se justifie souvent, VI, 448. Quel-

ques exemples, VI, 448.— Dieu aime et punit

aussi, VIII, 437. — Plusieurs et nombreux

exemples de punitions de Dieu dans les deux

Testaments, VIII, 438. — Quel homme punit

comme Dieu, VIII, 540. — Pourquoi Dieu

ne punit pas toujours en ce monde, IX, 224.

— Dieu punit quelquefois, IX, 224. Exemples,

IX, 224. Pourquoi Dieu agit ainsi, IX, 224.

— Dieu punit autrefois toute prévarication,

X, 387.

Royauté de Dieu. — Dieu est vraiment

roi, I, 116. — Dieu est le grand roi des rois,

II, 285.

Fils de Dieu. — Comment le Fils nous

enseigne que nul n'a vu Dieu, I, 416. — Le

nom de Dieu est commun au Pére et au Fils,

I, 417. — Le Fils nommé Dieu, I, 418. —
Dieu n'est connu que du Fils et du Saint-

Esprit, III, 401. — Dieu nous a envoyé

même son Fils, VIII, 254. Et nous n'aimons

pas Dieu, VIII, 254. — Pourquoi Dieu a

envoyé son Fils, et non des Anges, pour

nous sauver, X, 23.

Dieux des Gentils et Dieu inconnu.—Sur

le « Dieu Inconnu» des Athéniens, VIII, 115.

— Quel est le « Dieu de ce siècle » dont

parle saint Paul, IX, 216. — H n'y a pas de

petit dieu, IX, 568. — Les dieux de la Grèce

ne sont que des hommes divinisés, X, 594.
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Homélie sur la manière de vivre selon

Dieu, III, 29.

DIFFÉRENCE.
Différence entre certaines choses. —

Différence entre le crime de Gaïn et la faute

de saint Pierre, I, 573. — Différence entre la

prière de Lazare le pauvre et celle de la veuve,

I, 605. — Différence entre un fidèle et un

infidèle, I, 645. — Différence entre la fin

du mauvais riche et celle du pauvre Lazare,

I, 668. — La différence des mœurs, mais

non celle des lieux, cause le salut ou la perte

de l'âme, Iî, 70. — Différence entre les ablu-

tions des Juifs et le baptême des chrétiens,

II, 197. — Différence entre le péché et la

pénitence, II, 296.— Différence entre la con-

duite de Judas et celle des Apôtres, II, 341.

— Différence entre un fait et un miracle, III,

63. Autre différence, III, 63. — Différence

entre l'ombre et la réalité, III, 203. — Diffé-

rence entre un prêtre et un roi, V, 493. —
Différence entre l'âme, le corps et la volonté

pervertie, VIII, 325. — Beau et long passage

prouvant par de nombreux exemples la diffé-

rence qui existe dans la gloire, l'enfer, les

punitions, etc., VIII, 471.— Différence entre

la gloire de Moïse et celle du Nouveau Tes-

tament, EX, 206. — Différence entre une haie

et un mur de séparation, IX, 419.— Différence

entre les préceptes et la doctrine du Christ,

IX, 419.— Différence entre l'arrogance et la

flatterie, IX, 566. Exemples, IX, 566.

Différence entre certains mots. — Diffé-

rence entre le mot faisons de la Genèse et le

mot fais de l'Évangile, I, 467. — Différence

entre le mot xpovoç et le mot xatpoç, VI, 86.

— Différence entre ces mots de la Genèse :

c'était bien et ces choses étaient bonnes, VI, 93.

— Différence entre les mots premier-né et Fils

unique, VI, 100.

DIGNITÉ.

Les dignités humaines montrent souvent

la perversité des hommes, I, 429. — Dignité

â laquelle s'est élevé saint Paul, II, 229. —
Ce que sont les dignités, III, 31. — Dignités

DIO

temporelles et dignités spirituelles, III, 72.

Différence et gradation dans ces dignités, III,

72. — La dignité d'apôtre est la première,

III, 73. — Vanité des dignités, III, 327. —
La dignité d'un prêtre l'emporte sur celle

d'un roi, V, 489. — Long et magnifique pas-

sage montrant à qui ressemblent les hommes
élevés en dignité, VI, 434.— Les dignités per-

dent les hommes, VII, 416. — Haute dignité

du Rédempteur des hommes, VII, 442. — Le

Père et le Fils sont égaux en dignité, VII,

484. — Une dignité achetée à prix d'argent

n'est pas une véritable dignité, VIII, 227. —
Dignité de l'adoption de Dieu, VIII, 340. —
Comment notre dignité sera à l'abri de tout

changement, VIII, 344. — Nous recevons de

Dieu trois dignités, IX, 183. — Dieu nous a

élevés à une dignité sublime, X, 25.— Saint

Paul parle de la dignité du Fils de Dieu, X, 30.

DIMANCHE.
Grandeur du dimanche, III, 219.

DINA.
Malheurs de Dina, fille de Jacob, IV, 415.

— Hémor et son fils sont trompés au sujet

de Dina par les fils de Jacob, IV, 416.

DIODORE.
Diodore a loué saint Jean Chrysostome,

III, 613. — Par humilité, saint Jean Chry-

sostome repousse l'éloge de Diodore, III, 613.

— Saint Jean Chrysostome fait l'éloge de

Diodore, III, 614. — Diodore est comparé

par saint Jean Chrysostome à saint Jean-Bap-

tiste, III, 614. — Diodore est comparé à un

martyr, III, 615.

Eloge de l'évêque Diodore, III, 613.

Autre discours sur Diodore, III, 615.

DIOGÈNE.
Diogéne le Cynique. — Orgueil de Diogéne

le Cynique, II, 472. — Paroles orgueilleuses

de Diogéne, II, 473. — La hardiesse de saint

Babylas fut plus grande que celle de Diogéne,

II, 473. — Triste chasteté de Diogéne, II,

473. — Sur Diogéne le Cynique, IX, 94.

Lettresa Diogéne.— Lettre adressée à Dio-

géne, III, 517. — Autre lettre écrite à Dio-

géne, III, 517. — Autre lettre envoyée à Dio*

85 —
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gène, III, 557. — Autre lettre écrite à Dio-

gône, III, 561.

DIOPHANTE.

Lettre adressée à Diophante, III, 507. —
Autre lettre écrite à Diophante, III, 522. —
Autre lettre envoyée à Diophante, III, 523.

— Lettre adressée au prêtre Diophante, III,

539. — Autre lettre écrite au prêtre Dio-

phante, III, 554. — Autre lettre envoyée au

prêtre Diophante, III, 588.— Lettre du prêtre

Constance au prêtre Diophante, III, 598.

DISCIPLE.

Quel doit être l'amour des disciples pour

leur maître, III, 262. — Le vrai disciple du

Sauveur est plein de ferveur, VII, 263.— Pré-

venance des disciples pour leurs maîtres,

VIII, 113. C'est alors qu'il n'y a pas de divi-

sions, VIII, 113. De nos jours, cela n'est plus

de même, VIII, 113.— Devoirs des disciples,

IX, 192. — La vertu des disciples est une re-

commandation pour le maître, IX, 202. —
Amour que les disciples doivent témoigner à

leurs maîtres, IX, 252. — Le progrés des

disciples est la vie, la consolation et l'encou-

ragement du maître, IX, 256.— Les disciples

d'autrefois étaient mieux que les maîtres

d'aujourd'hui, IX, 426. Pourquoi ces disciples

l'emportaient ainsi, IX, 426.

Disciples du Sauveur. — Charité et solli-

citude des disciples envers la foule, VI, 460.

— Les disciples, bien que faibles par leur ver-

tu, répandaient la doctrine sur toute la terre,

VI, 465. — D'où venait la hardiesse des dis-

ciples envers le Sauveur, VI, 469. — Philo-

sophie des disciples à l'endroit des besoins

de chaque jour et leur mépris des plaisirs, VI,

483. — Les disciples sont scandalisés des

paroles du Sauveur, VI, 498. — Philosophie

des disciples envers les besoins journaliers et

les plaisirs, VI, 508.— Sincérité des disciples

du Sauveur dans leur récit, VII, 85. — Ré-

serve des disciples, VII, 197.— Les disciples

du Sauveur le voyaient dans sa chair et non

dans sa substance, VII, 447. — Pusillanimité

des disciples avant la mort du Christ, VII,

458. — Comment les disciples glorifieront le

Christ, VII, 485. — Gloire future des dis-

ciples, VII, 490. — Disciple qui suivit le

Christ chez Anne, VII, 495. Pourquoi ce

disciple n'est pas nommé, VII, 495. — No-

blesse des disciples du Christ, VII, 619. —
Les tombeaux des disciples du Christ rem-

portent sur les palais des rois, IX, 313. —
Beau passage montrant que les rois et les

peuplesy viennent prier les disciples du Christ,

IX, 313. — Les disciples du Christ, comme
lui, doivent porter des chaînes, IX, 423.

Disciples des Apôtres et autres.— Amour

des disciples pour saint Paul , III , 262. —
Saint Paul les appelle ses frères, III, 262. —
Empressement des disciples de saint Jean-

Baptiste à suivre le Sauveur, VI, 481.— Les

disciples, en quittant saint Jean-Baptiste,mon-

trérent leur obéissance, VII, 197. — Quel est

le second disciple qui quitta alors saint Jean-

Baptiste, VII, 197. — Prudence des dis-

ciples de saint Jean-Baptiste, VII, 198. En

cherchant à Jésus d'autres disciples, VII,

198. — Généreuse prévoyance des disciples

envers saint Paul, VIII, 143.— Nous sommes

tous des disciples des Apôtres, VIII, 618. —
Charité des disciples de saint Paul, X, 162.

DISCORDE.

La discorde est quelquefois bonne, VII,

369.

DISCOURS.

Pourquoi les discours sont comparés à de

l'argent, III, 78. — Contre ceux qui blâment

la longueur des discours, III, 98.— Pourquoi

les discours de saint Jean Chrysostome quel-

quefois sont longs, III, 108. — Discours sur

les béatitudes, VI, 245. — Toujours le Christ

accommodait ses discours à la faiblesse de

ses auditeurs, VII, 485. — Tenir des dis-

cours déshonnêtes est un grand mal, IX,

205. Ces discours éloignent de la table sacrée,

IX, 205. — Il ne faut pas écouter de vains

discours, mais des discours divins, X, 166.

— Discours que l'on doit tenir, X, 167. —
Aux discours il faut joindre les actes, X,214.
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DISPUTE.

Il faut laisser de côté tout esprit de dispute,

I, 523.

DISSIMULATION.

La dissimulation n'est pas un mensonge,

IV, 339.

DIVINITÉ.

En quoi consistent les affections de la di-

vinité, III, 336. — La divinité n'a rien de

matériel ni de composé, IV, 83.

DIVISION.

La division engendre la faiblesse, I, 517.

— Reproches de saint Paul aux Corinthiens

à cause de leurs divisions, I, 518.— Repro-

ches adressés â tous ceux qui ont des divi-

sions, I, 519. — Divisions qui existent parmi

les chrétiens, VIII, 283. Beau tableau de ces

divisions, VIII, 284. Gomment on peut mettre

fin à ces divisions, VIII, 284. — Divisions

dans PÉglise de Rome, VIII, 474. Pour-

quoi on a introduit ces divisions, VIII, 474.

— Causes de divisions parmi les premiers

chrétiens, IX, 44. — Ce qui occasionne de

la division dans l'Église, IX, 457. — Les

divisions ont éloigné beaucoup d'hommes

de Dieu, X, 216.

Maux causés par la division. — La divi-

sion est le pire de tous les maux, II, 518. —
La division ruine les empires, les villes et les

maisons, etc., VI, 436. — La division appau-

vrit, VII, 6Q2.— Les divisions intestines sont

des fléaux redoutables, VIII, 153.

DIVORCE.

Pourquoi le divorce était permis aux Juifs,

I, 270. — Le divorce est mauvais, III, 178.

— Examen de la loi de Moïse sur le divorce,

III, 178.

DOCTEUR.
Les enseignements des docteurs nous vien-

nent en aide avec la sainte Écriture, IV, 382.

— Un docteur sans philosophie et sans actes

est une chose pitoyable, VII, 532. — L'amour

est le caractère dominant du vrai docteur,

VIH, 459. — Vrai docteur selon saint Paul,

IX, 65. — Pourquoi saint Paul est appelé

le Docteur des nations, X, 217. — Le docteur

ne doit pas être méprisé, X, 240. — Il faut

donner aux docteurs les choses nécessaires,

X, 254. Exemple des Lévites, X, 255. —
Le docteur doit avoir de la mansuétude, X,

263. — Le docteur doit être patient, X, 296.

— Beaucoup de docteurs prêchent d'exemple,

X, 475. — Un vieux docteur est surtout

utile à l'Église, X, 603.

Faux docteurs.— Prétentions des docteurs

détruites par saint Paul, VIII, 545. — Saint

Paul fait allusion aux faux docteurs, VIII,

624. — Saint Paul parle contre les faux doc-

teurs de Corinthe, IX, 292.— Pourquoi saint

Paul condamne les faux docteurs de Corinthe,

IX, 293. — Saint Paul dit que les faux doc-

teurs de Corinthe n'ont pas la science, IX,

293.

DOCTRINE.
Doctrine sur l'Incarnation, III, 25. — A

quoi bon entendre la doctrine du Christ si

nous avons de la cupidité, VI, 304.— La doc-

trine est inutile sans les œuvres ni la vertu,

VI, 328.— La doctrine de saint Jean est

simple mais divine, VII, 127. — La doctrine

des philosophes est affectée et creuse, VII,

127. — Doctrine de l'Église sur le Père et le

Fils, VII, 153. — Pourquoi la doctrine chré-

tienne ne fut pas d'abord donnée aux hom-

mes, VIII, 224.—Différence entre la doctrine

de la résurrection et celle du destin, X, 30.

— Invariabilité de la doctrine de saint Paul,

X, 170. — On attaquait la doctrine de saint

Paul, X, 228. — La doctrine désignée

sous le nom de prophétie, X, 241. — Ré-

compense accordée à la doctrine, X, 286.

— Qu'est-ce qu'être au commencement de la

doctrine, X, 424. — Ce qui fait une saine

doctrine, X, 424. — Il ne faut pas croire aux

doctrines étrangères, X, 548.

Images et avantages de la doctrine. —
La doctrine est une lampe qui éclaire l'àme,

II, 563. — La doctrine sacrée est comme du

feu, III, 11. — La doctrine sacrée est un

remède pour les blessures de l'âme, III, 294.
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— Quoi de plus doux que la doctrine divine,

IV, 496.— La doctrine désignée sous le nom

de pluie, X, 429.

DOGME.

Les dogmes sublimes ne devaient pas être

exposés avant le temps, VI, 366.

DOMNINE.

Panégyrique des saintes Bernicé, Pros-

docée, et Domnine leur mère, II, 545. (Voir

Bernicé.)

Autre homélie, II, 544.

DOMNUS.

Lettre adressée à l'évèque Domnus, III,

509.

DON.

La répartition des dons ne dépend pas de

nous, mais de Dieu, I, 266.— Don prophéti-

que de Joseph, IV, 436. — Dieu ne regarde

pas à la grandeur du don, VII, 452.— Dons

dont les premiers chrétiens étaient dotés, IX,

43. — H y a une différence dans les dons

mais pas dans celui qui donne, IX, 46. —
Qu'est-ce qu'un don, IX, 46. — Le don des

miracles est autre que le pouvoir de guérir,

IX, 47.— Ordre établi par saint Paul dans

l'énumération des dons, IX, 48. — Sans la

charité, tous les dons ne sont rien, IX, 67.—
Le don de prophétie est au-dessus du don

des langues, IX, 96. Quelques exemples, IX,

97. — Les sentiments de celui qui donne font

apprécier la libéralité des dons, IX, 262. —
Divers dons de l'Église, comme ceux de pas-

teurs, docteurs, etc., IX, 445.— Sur les dons

offerts au Seigneur et agréés par lui, X,

9. — Les dons dans l'Église sont divers ; il

ne faut pas se plaindre de n'avoir pas tel ou

tel don, X, 389. — Don supérieur, X, 390.

— Don supérieur à celui de ressusciter un

mort, X, 390. — Vrai don, X, 390.

Dons de Dieu. — Pourquoi Dieu publie ses

dons, V, 81. — Les dons de Dieu sont variés,

VIII, 94. — Essence des dons de Dieu,

VIII, 287. — Le don le plus précieux de Dieu

est TEsprit-Saint, VIII, 288. — Les dons de

Dieu sont ineffables, IX, 280. — Il faut user

des dons de Dieu convenablement, IX, 601.

— Les dons de Dieu sont au-dessus des bon-

nes œuvres, IX, 605.— Multiplicité des dons

de Dieu, X, 25. — Dieu sait comment il dis-

tribue ses dons, X, 389. — Rien n'est petit

dans les dons de Dieu, X, 390. — Le don

de l'Esprit-Saint est de dire beaucoup de

choses en peu de mots, X, 512.

Don spirituel. — Nature des dons spiri-

tuels, III, 619. — Il faut demander d'abord

des dons spirituels, IV, 386. — Les dons

surnaturels en nous sont pour le Seigneur

une source de gloire, VIII, 601. — Gomment

tous les dons du Saint-Esprit étaient primi-

tivement égaux, IX, 47. — Abondance des

dons spirituels, X, 388.— Les dons spirituels

dépendent de la volonté du Pére, X, 388.—
Les dons spirituels sont accordés de préfé-

rence aux humbles, X, 388.

Dons de la terre.— Il ne faut pas deman-

der les dons de la terre, IV, 387»

DOT

Dot que le Christ a donnée à notre âme,

III, 340. — Passage magnifique montrant

que la vraie dot n'est pas sur la terre, III,

341. — La dot demandée par le Christ se

trouve dans l'audition et la foi, III, 344. —
La dot future se trouve dans la vue, III,

344.

DOUCEUR.

La douceur doit être employée envers tous

les hommes, I, 392. Exemple de la douceur

du Sauveur, I, 393. — Charmes de la dou-

ceur, IV, 289. — Douceur enseignée par le

Christ, VII, 231. — La douceur doit être en

raison de l'insulte, VIII, 81. - La douceur

pénètre plus profondément que la fureur,

VIII, 125.— La douceur doit avoir de l'au-

torité, X,263.

Avantage, force et puissance de la dou-

ceur. — La douceur est forte, IV, 373. —
La douceur est très-puissante, IV, 400. —
Avantage de la douceur pour un chrétien,

VI, 425. — Même avantage de la douceur,
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VI, 569. — Puissance de la douceur, VII,

571.

Sur la douceur. — Sur la douceur, V,

264; VII, 639. — Sur la douceur, ce que

c'est, VIII, 175.

Pratique de la douceur. — Il faut prati-

quer la douceur envers ses frères, IV, 413.

— Quand on doit montrer de la douceur, V,

233.— Il faut pratiquer la douceur, VI, 570.

— Exhortation à pratiquer la douceur, VII,

231.

DOULEUR.

Dans la douleur, il faut bénir Dieu, I, 629.

— La douleur n'attriste pas le chrétien, II,

158.— Il faut compatir aux douleurs de ceux

qui souffrent, V, 311. — Beau et long tableau

des douleurs qui entourent l'homme ici-bas,

X, 274.— La vertu rend les douleurs profi-

tables, X, 274. — Les douleurs sont la per-

fection et la cause du salut, X, 394. — Avan-

tages des douleurs, X, 418.

DRAGON.

Gomment les dragons louent Dieu, V, 356.

— Le dragon des eaux est la baleine, V, 356.

— Le dragon fut le premier être créé dans la

mer, VI, 92.

DROIT.

Le droit doit toujours être inviolable, VII,

338.

DROSIS.

Avantage à visiter le tombeau de sainte

Drosis, II, 590. — Martyre de sainte Drosis,

II, 593. — Le bûcher de sainte Drosis fut

comme un creuset, II, 593. — Le bûcher de

Drosis fut comme une véritable source, II,

594.

Homélie sur sainte Drosis, II, 589.

E
EAU.

L'eau est agréable aux pauvres, II, 32. —
Idée fausse de l'orateur sur l'eau par rapport

à la terre, II, 88. — Double effet de l'eau au

passage de la mer Rouge, II, 638.—Pensée

de l'orateur sur Peau, V, 273. — Différentes

eaux, V, 274. — Partage des eaux de la mer

Rouge, V, 284.— Création de l'eau, VI, 71. —
Pourquoi y a-t-il de l'eau en l'air, VI, 78. .

—
Opinion de Sévérien sur ces eaux, VI, 78. —
La volonté do Dieu distribue les eaux, VI, 88.

— Quelques fidèles se servaient d'eau dans

les mystères, VII, 70. — L'eau est rare en

Palestine, VII, 212. — Pourquoi le Christ

n'offrit pas lui-môme l'eau changée en vin à

Gana, VII, 213. — L'eau est nécessaire pour

la naissance spirituelle, VII, 226. Pourquoi

l'eau est alors nécessaire, VII, 226. — Paral-

lèle entre l'eau de la piscine de Bethsalda et

l'eau du baptême, VII, 273.— L'eau n'est pas

Dieu, IX, 463. — Ce que l'eau représente

dans l'Écriture, X, 314.

Avantage, effet et vertu de l'eau. —
Avantage de l'eau, II, 88. — Vertu de l'eau,

II, 388. — Vertu merveilleuse de l'eau, II,

638. — Effet de l'eau au baptême, II, 639. —
Ce que les eaux ont fait, VII, 230. — D'où

vient l'efficacité de l'eau, VII, 535.

ÉCHELLE.

Échelle de Jacob comparée au chevalet de

fer des martyrs, II, 610.

ÉCONOMIE.

Sur l'économie, VIII, 176.

ÉCRITURE.

La sainte Écriture.— Pourquoi l'Écriture

n'a pas été donnée plus tôt, II, 86. Réponse

de l'Apôtre, II, 86. — L'Écriture enseigne la

patience, II, 264. — Il ne faut pas accuser

l'Écriture mais la perversité des hérétiques,

II, 606. — Il faut avoir l'intelligence des

Écritures, III, 21. — Beaucoup de passages

de l'Écriture ne se contredisent point, III,

41. — Dans l'Écriture il n'y a rien d'inutile,
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III, 162. — Dans l'Écriture toute parole est

philosophique, III, 170. — L'Écriture est

quelquefois un objet de scandale, III, 426.

— Il faut scruter les Écritures et les fouiller,

IV, 58. — Plus on fouille l'Écriture, plus on

découvre de grands trésors, IV, 82. —
L'Écriture emploie les mots « Seigneur » et

« Dieu » indifféremment, IV, 88. — L'Écri-

ture ne fait jamais rénumération des fem-

ihes, IV, 133. — Pourquoi l'Écriture nomme
les femmes de Lamech, IV, 133.— Rien n'est,

dans l'Écriture, placé sans utilité, IV, 141.

—

L'Écriture se prête à la faiblesse de notre

nature, IV, 185. — Pourquoi l'Écriture ra-

conte les fautes des justes, IV, 208.—Jamais

l'Écriture n'est en contradiction, IV, 239. —
L'Écriture propose d'imiter les saints, IV,

399. — Exemple de la bonté de Dieu dans

l'Écriture, IV, 412.— L'Écriture nomme par

les événements les lieux et les temps de

leur accomplissement, IV, 492. Exemples

d'Isaac au puits de Jacob et d'Abraham au

puits du Jurement, IV, 492. Exemple de

Jacob dans ses visions, IV, 492. — Gom-
ment il faut entendre la sainte Écriture,

V, 116. — Quels hommes l'Écriture appelle

ses enfants, V, 162. — L'Écriture régie tout

suivant le temps et le bien des hommes,

V, 166. — L'Écriture recommande souvent

de louer Dieu, V, 196.— L'Écriture demande

un maître instruit et un auditeur sage, V,

366. — L'Écriture donne la clef de ses allé-

gories, V, 435. — L'Écriture nous présente

un or pur, V, 476. — Il n'y a rien d'inutile

dans l'Écriture, V, 476. Quelques exemples,

V, 476. — L'Écriture remonte à la source du

mal, V, 482.— Conduite des Écritures envers

les pécheurs, V, 494. — Dans l'Écriture il y
a des passages difficiles, V, 512 ; V, 521. —
Conseils pour interpréter l'Écriture, V, 514.

Plusieurs exemples, V, 514. — Autre passage

de l'Écriture altéré par les impies, V, 516. —
Manière de traiter les Écritures, V, 516. —
L'Écritureparlait assez obscurémentaux Juifs

de leur destinée pour qu'ils ne comprissent

pas avant le temps, V, 528. — L'Écriture

a été traduite en grec sous Ptolémée, V,

532. — Pourquoi l'Écriture a-t-elle été tra-

duite, V, 532. — Pour comprendre l'Écri-

ture, il faut de l'intelligence, V, 585. — Di-

gnité et utilité de la sainte Écriture, VI, 67.—
Les Écritures sont entre les mains des Juifs,

VI, 96. — Au commencement, Dieu ne parla

pas par les Écritures, VI, 147. — Quand le

peuple eut prévariqué, Dieu parla par l'Écri-

ture, VI, 147. — Le Sauveur aussi ne donna

pas d'Écriture, VI, 147. — Plus les hommes
s'égarèrent, plus l'Écriture fut nécessaire, VI,

147. — Négliger la sainte Écriture est une

faute grave, VI, 148. — Il faut scruter les

Écritures, VII, 181. — Il faut beaucoup de

vigilance pour scruter les Écritures, VII,

207. — L'Écriture s'adapte souvent, en par-

lant, à notre faiblesse, VII, 247. — Il faut

peser l'Écriture, VII, 247. — Les sentences

de l'Écriture sont pour nous et pour les

hommes anciens, VII, 247. — Utilité des

saintes Écritures, VII, 275.— Qui ne connaît

pas les idées de l'Écriture n'en découvre pas

le trésor, VII, 294. — L'Écriture a toujours

un but, VII, 338. — Scruter l'Écriture avec

soin nous sauve, VII, 353. — Exhortation à

posséder chez soi les saintes Écritures, VII,

354. — Passages de l'Écriture où une parti-

cule indique le résultat des événements, VII,

363. — Il ne faut pas parcourir légèrement

l'Écriture, VII, 370. — L'Écriture parle de

Dieu et de l'homme de même, mais dans un

sens différent, VII, 454. — L'Écriture parle

d'un seul comme de plusieurs, VII, 601.— Le

sens des Écritures est une source intarissable,

VIII, 15. — On ne connaît pas les Écritures,

VIII, 15. — Usage de l'Écriture par rapport

aux temps et aux jours, VIII, 51. — Détails

et citations sur les remèdes contre les vices

qui sont dans les Écritures, VIII, 70. — L'i-

gnorance de l'Écriture est un grand malheur,

VIII, 98. — L'ignorance des Écritures a en-

fanté beaucoup de maux, VIII, 220.— Ce que

l'Écriture appelle oints, VIII, 223. — Tout

est utile dans l'Écriture, VIII, 467. — Pas-

sages de l'Écriture perdus et cités par saint
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Paul, VIII, 523.— Dans l'Écriture, les images

variées doivent s'interpréter suivant les cir-

constances, VIII, 582. — L'Écriture est plus

digne de foi que des morts ressuscités, IX,

346. — L'Écriture est plus croyable que des

Anges, IX, 346. — L'Écriture emploie sou-

vent des figures, IX, 369. — La négligence

pour l'Écriture est la source de tout mal, IX,

595.— L'ignorance de l'Écriture est la cause

de tous nos maux, X, 66. — Les divines Écri-

tures sont faciles à comprendre dans les

choses nécessaires, X, 172. — Beau passage

contre ceux qui ne connaissent pas l'Écri-

ture, X, 172. — L'homme versé dans l'Écri-

ture ne se scandalise jamais, X,308. Quelques

citations, X, 308. — Ignorance des Écritures,

X, 421. — Détails sur les Écritures, X, 421.

— On ignore l'Écriture, X, 422. — Ce que

l'Écriture enseigne, X, 422.

Images de la sainte Écriture. — L'Écri-

ture sainte ressemble à une nuée spirituelle,

III, 71. — L'Écriture comparée au miel, III,

169.— L'Ecriture comparée à un jardin, III,

331. — La sainte Écriture est un véritable

trésor, IV, 22. — L'Écriture est un trésor

inépuisable, IV, 139. — L'Écriture comparée

à une mine, IV, 139. — L'Écriture est un

remède dans l'adversité, IV, 209. — L'Écri-

ture est une mine inépuisable, IV, 275. —
L'Écriture comparée à des perles précieuses,

IV, 475. — L'Écriture comparée à une mer

sans orage, IV, 475. — L'Écriture est un

voile tissu de fils d'or, V, 497. — L'Écriture

est un trésor caché, VII, 181. — Les divines

Écritures sont comme un navire sur la

terre, X, 133. — Admirables prairies des

Écritures, X, 604.

Lecture de la sainte Écriture et avan-

tage de la lire.— L'Écriture est une source

intarissable, I, 633. — L'Écriture est un

riche trésor pour le lecteur, 11,10.—L'Écriture

procure la consolation à ceux qui l'étu-

dient sérieusement, II, 75. — La lecture

des Écritures délasse et charme les âmes

affligées, II, 262. — La lecture de l'Écriture

est un paradis terrestre, III, 69. — Compa-

raison de l'homme qui lit l'Écriture à un

arbre florissant planté au bord des eaux, III,

70. — La lecture de l'Écriture console, III,

71. — L'étude de l'Écriture dissipe toute tris-

tesse, 111,331.— Avantage de lire les saintes

Écritures, IV, 259. — La connaissance des

saintes Écritures est une source de conso-

lation, V, 327. — Belle comparaison sur

la lecture de l'Écriture, V, 377. — Utilité

de lire les saintes Écritures, V, 377. —
L'Écriture est une source de salut, VII, 300.

— Avant de lire l'Écriture on se lavait

les mains, VII, 353. — Utilité de lire l'Écri-

ture, VII, 353. — L'Écriture est utile à la

vie de l'homme, X, 311.

Exhortation a lire la sainte Écriture.

— Il faut toujours étudier l'Écriture, I,

621. Il faut l'étudier quand même, I, 621.

— Exhortation à lire l'Écriture, III, 71.

— La lecture de l'Écriture est un puis-

sant secours, IV, 70. — Exhortation à lire

la sainte Écriture, IV, 92. — Il faut lire

les Écritures, IV, 259. Exemple de l'eu-

nuque de Gandace, IV, 259. — Étudions l'É-

criture, IV, 261. — Il faut, en étudiant

l'Écriture, y suivre un certain ordre, VII,

247. — Il faut lire l'Écriture avec atten-

tion, VII, 299. — Il faut lire la sainte

Écriture, VIII, 465.

ÉDEN.

Que veut dire le mot Êden, VI, 108. — Pour-

quoi TÉden fut placé à l'orient, VI, 108.

ÉDIFICE.

Le Christ est le fondement de l'édifice de

nos œuvres, VIII, 540. — Nos actions sont

notre édifice, VIII, 540. — Vanité des édi-

fices humains, X, 257. — Parallèle entre les

édifices bâtis sur pierre dans le ciel et les édi-

fices bétis ici-bas sur le sable, X, 543.

ÉGLISE.

La sainte Église. — D'où viennent les

désordres dans l'Église, I, 342. Ils viennent

de la jalousie, I, 348. — La solidité de l'É-

glise 'est prédite, I, 485. —La paix que l'É-

glise devait apporter est prédite, I, 485. —
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Les éléments dont se compose l'Église sont

prédits, I, 486. — Les empereurs ont vaine-

ment persécuté l'Église, I, 495. — L'éternité

de l'Église est prédite et confirmée, I, 536.

— L'Église est un corps, I, 654. — Foule,

manteau de l'Église, II, 399. — Fêtes de

l'Église, II, 399. On peut toujours les célé-

brer, II, 399. — Avantages qu'offre l'Église,

II, 452. — Les perles du trésor de l'Église

ont toutes la même beauté, II, 496. — L'É-

glise accueille aussi les étrangers, II, 605.

Quelques exemples, II, 605. — Plus on a

vieilli dans la vertu, plus on est utile à

l'Église, II, 634. — Le Sauveur protège

l'Église par sa seule parole, III, 61. — Pour-

quoi Dieu permet que l'Église soit éprou-

vée, III, 61. — Les Apôtres n'ont pas dé-

truit les anciens fondements de l'Église,

III, 63. — Intervalle entre les deux fonde-

ments de l'Église, III, 63.— Usage admirable

des anciennes Églises dans la participation

aux divins mystères, III, 212. Les Corinthiens

avaient changé cet usage, III, 212. — L'É-

glise est bonne envers Eutrope, III, 327.—
Puissance et amour de l'Église, III, 328. —
Les vêtements de la reine représentent divers

états de l'Église, III, 342.— Triomphes de l'É-

glise, III, 357.— En vain on attaque l'Église,

III, 359. — Passage trés-éloquent montrant

que l'enfer ne prévaudra jamais contre l'É-

glise, III, 360. — L'Église profite de tous

les malheurs d'ici-bas, III, 428. — Les di-

visions de l'Église viennent de l'autorité pu-

blique qui les fomente, III, 445. — Chaus-

sures, ceinture, beauté, pieds de l'Église,

IV, 615. — Le Christ, son époux, est venu

trouver l'Église, IV, 615. — L'Église ap-

pelle son époux Roi et Dieu, IV, 617. —
Motifs qui rendent la prière de l'Église digne

d'être exaucée, IV, 617. — L'Église donne

à Dieu les prémices de la journée, IV, 617.

— L'Église a été sauvée par la miséricorde

de Dieu, IV, 618. — L'Église a répondu à

Dieu, IV, 619. — Prière de l'Église, IV,

619. — L'Église prie Dieu de la diriger, IV,

619. — Dignité de l'Église, V, 107. — Vête-

ments de l'Église, V, 107. — Les vêtements

de l'Église sont variés, V, 107. — L'Église

est la fille et l'épouse du Christ, V, 108. —
Honneurs rendus à l'Église, V, 109. — La
beauté de l'Église est dans l'âme, V, 109. —
L'Église, stérile autrefois, est devenue la

mère de beaucoup d'enfants, V, 110. — No-

blesse et générosité de l'Église, V, 129. —
Dans l'Église seule l'égalité existe, V, 129.

— Prodiges accomplis par l'Église, V, 199.

— L'Église de stérile est devenue féconde,

V, 199. — L'Église a toujours triomphé,

V, 258. — Le Seigneur a fortifié l'Église

avec sa croix, V, 352. — L'Église s'est mul-

tipliée, V, 352. — Longs détails sur la pré-

diction d'Isaïe par rapport à l'Église, V, 410.

— Le soleil serait plus facile à éteindre que

l'Église, V, 486. — Gouverner une Église

est une grande chose, VII, 381. — Société

admirable de l'Église, VII, 413. — Dignité

de l'Église, VII, 546. — Beauté de l'Église

primitive, VII, 548. — L'Église enseigne la

vertu, VII, 564. — Accroissement de la

primitive Église, VII, 619. — Éclat de la

primitive Église, VIII, 55. — Les divisions

de la primitive Église sont apaisées, VIII,

89. — Le culte de l'Église est opposé au ju-

daïsme, VIII, 230. — L'Église ne condamne

que le péché, VIII, 326. — Le nom de l'É-

glise affirme l'union et la concorde, VIII,

484. — L'Église des premiers chrétiens et

l'Église de nos jours sont différentes, IX, 11.

— L'Église est composée de membres divers,

IX, 55. — Trois choses doivent être com-

munes dans l'Église, IX, 61. — Comparai-

son magnifique sur l'Église, tirée du corps bu-

main, IX, 61. — Ordre que saint Paul établit

en parlant de l'Église, IX, 64. — Il y a, dans

l'Église, des Apôtres, des Prophètes et des

Docteurs, IX, 64. — Don des miracles dans

l'Église et don des guérisons, IX, 64. —
Église d'autrefois et Église de nos jours, IX,

103. — Ce qu'est l'Église, IX, 103.— L'auto-

rité de l'Église est la plus douce, IX, 259. —
Églises de Galatie, IX, 340. — Église de la

céleste Jérusalem, IX, 37è. — Dans l'Église,
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tous les membres n'ont pas la même fonction,

IX, 386. — Les Apôtres et les Prophètes sont

les fondements de l'Église, IX, 422. — Dans

le Christ est tout l'édifice de l'Église, IX, 422.

But de cet édifice de l'Église, IX, 422.— Belle

comparaison de l'Église avec notre corps, IX,

457. — D'où venait la grandeur des primi-

tives Églises, IX, 616.— L'Église sera floris-

sante tant qu'elle sera unie à sa tète, X, 52.

— Dans l'Église, il doit y avoir un ordre par-

fait, X, 148. — Le diable veut tout boulever-

ser dans l'Église, X, 153. — Il faut croire aux

traditions de l'Église, X, 175. — Ce qui dis-

tingue l'Église du temple, X, 231. — Avant

de gouverner l'Église, il faut savoir gouver-

ner sa maison, X, 342. — L'Église comprend

les esclaves et les maîtres, X, 356. — No-

blesse de l'Église, X, 578. — Dans l'Église,

tous sont égaux, X, 578. Où est la différence,

X, 578. — L'Église reçoit aussi tous les Bar-

bares, X, 591.

Établissement de la sainte Église.— L'é-

tablissement de l'Église a été prédit, I, 492.

— Merveilles opérées à l'établissement de

l'Église, 1, 492. — Tableau des difficultés que

rencontra l'établissement de l'Église, I, 493.

— Gomment les Apôtres ont établi les fonde-

ments de l'Église, III, 62. — L'établissement

de l'Église est prédit, V, 197.

Figures de la sainte Église. — L'Église

est l'ancre sacrée de l'espérance, I, 107. —
L'Église est le port du salut, II, 250. Exemple

d'un homme qui n'avoue pas ses fautes et est

condamné, II, 250.— L'Église est une arche

excellente, II, 294. — L'Église est une arche

sainte au milieu de la tourmente, II, 451. —
Comparaison magnifique de l'Église avec un

vaisseau, III, 62. — L'Église comparée à Ève,

III, 186. — L'Eglise est une maison ouverte

à tous les hommes, III, 213. — L'Église est

le véritable dispensaire de médecine, III, 296.

— L'Église est la foi et la vie, III, 331. —
L'Église est un rempart inexpugnable, III,

331 . — L'Église est le laboratoire des re-

mèdes de l'âme, IV, 235.— L'Église appelée

une épouse, IV, 615. — L'Église est une

épouse et une reine, V, 107. — Pourquoi l'É-

glise est appelée une montagne, V, 410. Les

Juifs interprètent mal cette prophétie, V,

410. — L'Église est un théâtre divin, V,

503. — L'Église est un bain spirituel, IX,

259. — Qui dit Église dit harmonie, IX,

340. — Le genre humain désigné sous le

nom d'Église, X, 32. — L'Église est comme
une grande maison, X, 227. — L'Église est

la colonne de l'univers, un véritable mystère,

X, 231.

Force, éloge, puissance de la sainte

Église. — L'Église est invincible malgré les

persécutions, III, 62. — Force et puissance

de l'Église, III, 331. — Magnifique éloge de

l'Église, III, 335. — L'Église est invincible,

III, 371. — Prééminence de l'Église, V, 485.

Noms de la sainte Église. — Passage

très-éloquent sur les noms que porte l'Église,

III, 337.

Église matérielle. — On ne prie pas chez

soi comme dans l'église, I, 407. — Double

avantage des réunions â l'église, I, 469.

Exemple tiré des commencements de l'Église,

I, 469. — Nos églises inspirent vraiment l'é-

pouvante et l'horreur, 1, 506.— Il faut venir à

l'église après son repas, II, 84. — Éloge de

ceux qui sont venus â l'église après leur re-

pas, II, 91. — Dispositions nécessaires pour

entrer à l'église, II, 302. — Avantage des

églises, II, 319. — Quel temps est mieux em-

ployé qu'à l'église, II, 319. — Il est utile de

venir à l'église pour s'instruire, II, 320. —
Pourquoi prie-t-on hors l'église le jour con-

sacré à la croix, II, 347. Preuves tirées de

l'Écriture, II, 347. — Il ne faut jamais lais-

ser l'église nue comme Gham laissa Noé, II,

399. — Il ne faut pas venir trois fois, comme
les Juifs, à l'église, II, 399. C'était alors une

excuse pour les Juifs, II, 399. — Nous pou-

vons assister toujours aux cérémonies de l'é-

glise, II, 399. — Lorsqu'on vient à l'église

avec foi, l'on est toujours soulagé, III, 47. —
Contre ceux qui n'assistent pas à l'église,

III, 53.— Contre ceux qui préfèrent les spec-

tacles à l'église,III, 54. Ces hommes n'ont que
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de l'orgueil, III, 54.— Pourquoi l'absence des

riches à l'église est plus déplorable que l'ab-

sence des pauvres, III, 55.— Contre ceux qui

abandonnaient l'église, III, 91. Malheurs de

ces infortunés, III, 92. — Avantage de venir

à l'église, III, 116. — Contre ceux qui ne

viennent pas à l'église, III, 139. — L'église

est préférable à l'Agora, III, 142. — Quelle

instruction l'on reçoit à l'église, III, 143. —
Dans l'église, il n'y a aucune distinction, III,

203. — Agréments et avantages des réunions

à l'église, IV, 487. — Contre ceux qui dé-

laissent l'église pour aller au théâtre, IV,

533. — Fréquenter l'église est plus utile et

a plus de charmes que de fréquenter le

théâtre, IV, 534. — Contre ceux que les

fêtes seules attirent à l'église, IV, 540. — Il

faut venir à l'église la nuit, V, 270. — Com-

ment on doit sortir de l'église, V, 368. —
Éloge de ceux qui sont venus à l'église, V,

467. — Autrefois les maisons étaient des

églises, VI, 382. — L'église est devenue

maintenant une simple maison, VI, 382. —
L'église n'est pas un musée d'or, mais une

assemblée angélique, VI, 492. — Avant

d'orner l'église d'or, il faut penser aux

pauvres, VI, 492. — Contre ceux qui trans-

forment l'église en une étable, VII, 104.

— Il faut méditer dans l'église les ensei-

gnements divins, VII, 130. — Différence

entre l'église et les bâtiments mondains,

VIII, 7. — L'église n'est pas un théâtre, VIII,

45.— Beau passage sur ces mots : « Il faut

veiller et contempler la nuit dans l'église, »

VIII, 55. — L'orateur engage à profiter

des leçons données à l'église, VIII, 70. —
Beau, véhément et long passage sur la con-

duite différente tenue dans l'église et au

théâtre, IX, 104. — Dans l'église, une seule

voix doit parler, IX, 105. — Contre ceux

qui viennent â peine une fois l'an â l'église,

IX, 175. — Ce que l'on entend â l'église,

IX, 259.

Église de Constantinople. — Image de la

tempête qui bouleverse l'Église de Constanti-

nople, III, 451. — Désordres et tumulte dans

l'Église au temps de l'orateur, VI, 298. —
Beau et véhément passage où l'orateur dé-

plore l'état déplorable de l'Église,VIII, 68.—
Maux qui régnaient dans l'Église au temps

de l'orateur, IX, 426.—Beau tableau de ces

maux qui dévoraient comme un incendie l'É-

glise au temps de l'orateur, IX, 451. — Beau

tableau de l'Église dévorée par la vaine gloire

comme par l'incendie, IX, 452.

ÉGYPTE.

Egypte ancienne.— Plaies d'Égypte, III,

206. — Pourquoi saint Paul rapporte les

merveilles des plaies d'Égypte, III, 206.

— Miracles accomplis à la sortie d'Égypte,

III, 392. — Sur les prodiges d'Égypte, V t

277. — Plaies d'Égypte, VI, 16. — Faits his-

toriques de la sortie d'Égypte, X, 405.

Egypte nouvelle. — L'Egypte autrefois

idolâtre a aussi ses martyrs, II, 598. — En

Égypte se sont retirés des milliers de vier-

ges, de moines et de saints, VI, 204. — Ta-

bleau de la gloire actuelle que ces saints

procurent â l'Egypte, VI, 205.

ÉGYPTIEN.

Égyptiens d'autrefois.—Pourquoi lesÉgyp-

tiens furent frappés et pas seulementPharaon,

V, 277. Même raison pour le temps deSaûl,V,

277. — Obstination des Égyptiens à poursui-

vre les Juifs, V, 284. — Les Égyptiens sont

appelés des mouches, V, 458.

Martyrs égyptiens. — Courage extraordi-

naire des martyrs égyptiens, II, 600. Le

démon invente contre eux, comme pour Job,

un nouveau supplice, II, 600. Ils sont con-

damnés aux mines, II, 600. Le désert pour

eux fut plus saint que les villes, II, 600.

Imitons-les, II, 600.

Homélie sur les martyrs égyptiens, II,

598.

ÉLÉAZAR.

Éléazar est l'image de saint Pierre, II,

542. — Courage d'Éléazar, II, 542.
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ÉLÉMENT.
Quatre éléments forment le corps de l'hom-

me, II, 93. — Quand un de ces éléments est

détruit, la mort survient, II, 93. — Faiblesse

des éléments, II, 97. — Les éléments se dé-

truisent les uns les autres, II, 97. Exemples

tirés de l'Écriture, II, 98. — Les éléments

obéissent à un signe de Dieu, II, 639. — Les

éléments obéissent à Dieu, IV, 78. Exemple

du feu à Babylone, IV, 78. Exemple de Peau

à la mer Rouge, IV, 79. — Les éléments res-

pectent les serviteurs de Dieu, IV, 79. —
Utilité des éléments, V, 283. — Tous les élé-

ments ont servi de prodiges au Christ, VI,

89. — Il y a quatre éléments, VI, 105. —
Tous les éléments, sauf le feu, restent les

mêmes, VI, 105. — Au commencement, il

n'y avait qu'un seul élément sur la terre, VII,

226.— Le sang et l'eau sont des éléments

constitutifs de l'Église, VII, 509. — Le soleil

et la lune appelés les éléments du monde, X,

47. — Il ne faut pas être esclaves des élé-

ments du monde, X, 52.

Éléments de saint Paul. — Quels sont les

éléments dont parle saint Paul aux Galates,

IX, 372.

ÉLIE.

Il faut donner l'hospitalité au Seigneur

d'Élie en la personne des pauvres, II, 258.

— Pourquoi Dieu permit qu'Élie péchât, II,

627. — Tableau des désordres au temps

d'Élie, II, 628. — Tableau de la sécheresse

au temps d'Élie, II, 628.— Gomment Élie fut

nourri par un corbeau, II, 628. — Pourquoi

Élie fait mettre de l'eau sur l'autel des faux

dieux, II, 631.— Dieu veut faire voir qu'il est

l'auteur des prodiges d'Élie, II, 632. — Dieu

adresse des reproches à Élie, II, 632. Élie

apprend ainsi à avoir pitié de son prochain,

II, 633. — Prodiges du prophète Élie, VI,

33. — Élie remplit aussi le rôle de précur-

seur, VI, 415. — Pourquoi Élie parut à la

transfiguration du Christ, VI, 530. — Élie

comparé à saint Pierre, VI, 530. — Élie est

le précurseur du second avènement du Christ,

VI, 537.— Pourquoi le Sauveur appelle saint

Jean-Baptiste Élie, VI, 537. — Pourquoi

le Prophète, en parlant d'Élie, le nomme le

Thesbite, VI, 537. — Comment Élie est

venu et viendra, VI, 537. — Autre raison

pour laquelle le Sauveur appelle saint Jean-

Baptiste Élie, VI, 538. — Les Juifs atten-

daient la venue d'Élie, VII, ^86. — Élie raf-

fermira les fidèles à la fin des temps, X,

174. — Comment saint Jean-Baptiste s'est

montré dans la puissance et l'esprit d'Élie,

X, 174. — Bel éloge du prophète Élie, X,

560.— Accord de Dieu avec Élie, X, 561. —
Pourquoi le Seigneur interroge Élie, X, 561.

— Dialogue entre Dieu et Élie, X, 562. —
Élie est une figure de la résurrection, X, 570.

Épreuves d'Élie. — Épreuves d'Élie, I,

203.— Pourquoi Élie fut-il éprouvé, 111,284.

Vertus d'Élie. — Mot austère d'Élie, II,

529. — Seul Élie était le flambeau de la

piété, II, 628. — Hardiesse d'Élie devant

Achab, II, 630. Ses prodiges, II, 630. —
Élie était parfait, VI, 530.

Fautes d'Élie. — Élie craignait la mort,

II, 547. — Dureté d'Élie pour le peuple au

milieu de ses malheurs, II, 628. — Élie

manquant de confiance en Dieu pèche, II,

631. — Comme saint Pierre, Élie tremble

devant une femme, II, 632. — Élie était peu

tolérant, X, 561. — Pourquoi Élie tremble*

devant une femme, X, 561.

Élie a Sarepta. — Pourquoi Élie vint

trouver la veuve de Sarepta, II, 630. —
Pourquoi le Seigneur envoie Élie à la veuve

de Sarepta, III, 282.— Les corbeaux nourri-

rent Élie avant la veuve de Sarepta, III, 282.

— Raison pour laquelle Élie fut reçu par

la veuve de Sarepta, III, 283. Exemples de

David et de Moïse, III, 284.

Discours sur le prophète Élie, II, 625.

Homélie sur Élie, III, 281.

ÉLIÉZER.
Éliézer invoque Dieu pour trouver une

femme à Isaac, III, 190. — Éliézer conduit

Rebecca avec toutes les convenances voulues,

III, 195. — Éliézer raconte longuement sa

mission, IV, 356.
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Vertus d'Éliézer. — Foi d'Éliézer, III,

190. — Sagesse d'Éliézer, III, 191. — Pré-

voyance et sobriété d'Éliézer, III, 194. — Fi-

délité et piété d'Éliézer, IV, 354. — Grande

prudence et tact d'Éliézer, IV, 356.

ÉLISABETH.

Explication du jour où Élisabeth conçut

saint Jean-Baptiste, et, par suite, du mystère

de l'Incarnation, d'où découle le jour de Noël,

II, 312. Résumé, de cette explication, II, 314.

ÉLISÉE.

Elisée, disciple d'Élie, fut un second Élie,

III, 285.— Prodige du prophète Élisée, VI,

34. — Histoire d'Élisée au siège de Samarie,

IX, 445. — Élisée vit des armées angéliques,

IX, 445.

ÉLOGE.

Saint Paul appelle audace et folie l'éloge

que Ton se donne, IX, 304. — Il ne faut ja-

mais faire son éloge que forcé, IX, 315. —
C'est un grand éloge de Dieu de dire qu'il

travaille pour vous, IX, 540.

ELPIDIUS.

Lettre adressée à Elpidius, évëque, III, 509.

— Autre lettre écrite à l'évèque Elpidius, III,

542. — Autre lettre envoyée à Elpidius, III,

.555. — Autre lettre écrite à Elpidius, III,

559.— Autre lettre adressée à l'évèque Elpi-

dius, III, 560.— Autre lettre envoyée à Elpi-

dius, III, 591.

ÉLU.

Pourquoi les jours du siège de Jérusalem

furent abrégés à cause des élus, VII, 31.

ÉLYMAS.

Ce que veut dire le mot Élymas, VIII, 62.

EMPEREUR.
Tribulations d'un empereur, X, 11. Exem-

ples de tribulations d'autres empereurs, X, 11.

EMPIRE.

Empire des hommes. — L'empire romain

jouit d'une paix profonde, la guerre seule sé-

vit aux frontières, V, 413.— D'où viennent

les noms de minéraux donnés aux quatre

empires prédits à Nabuchodonosor , V, 554.

Empire au figuré.— L'efficacité et l'éten-

due de l'empire de Dieu nous porte à le louer,

V, 357. — Empire du péché et du démon,

V, 639. — Au commencement, l'empire de

l'homme seul existait sur la femme, après le

péché eut lieu l'empire des maîtres et des

princes, IX, 86. — Empire du corps et em-

pire de l'âme, IX, 258. — Empire temporel

et empire spirituel, IX, 258. Voies et moyens

conduisant à ces deux empires, IX, 258. —
Empire du diable en ce monde, IX, 412.

ÉNERGUMÈNE.
Prière en faveur des énergumènes, VII,

5.

ENFANCE.
Enfance dont parle saint Paul aux Ga-

lates, IX, 372. — En ramenant à la loi, on

ramène à l'enfance, IX, 372.

ENFANT.

L'enfant ne peut observer les lois que le

père ignore, I, 88.— Mauvaises leçons faites

aux enfants, I, 89. — Deux passions enva-

hissent l'âme des enfants de nos jours, I, 89.

Ravages qu'elles y exercent, I, 89. — On ne

pense pas à rendre ses enfants vertueux, 1,91.

Il faut penser à leur salut comme on désire

pour leur corps des pays sains, 1, 93.— Veil-

lons à la santé morale des enfants, I, 94. —
L'ignorance littéraire ne nuit pas aux enfants

si leur âme est pure, I, 97. — Difficulté à un

enfant de se produire, I, 101. — Il est bon

d'engager les enfants à embrasser la vie mo-

nastique, I, 105. — Gomment on doit désirer

voir les enfants de ses enfants, I, 106. — Où

veut-on voir ses enfants, I, 108. — Il faut ne

pas rappeler trop tôt chez soi ses enfants éle-

vés dans les monastères, I, 109.— Il faut al-

ler voir ses enfants élevés dans les monas-

tères, 1, 109.— Il faut rappeler des monastères

ses enfants quand ils sont utiles, I, 109.— Il

faut enseigner de bonne heure la vertu aux

enfants et fermer leur cœur au vice, 1, 110.—
Si vos enfants n'égalent point les saints per-

sonnages des monastères, leur condition néan-
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moins est avantageuse, 1, 110. — Élevés sé-

rieusement les enfants, Dieu aidant, obtiennent

le premier rang, I, 111. Exemple de Samuel,

I, 112. Exemple d'Abraham, auquel Dieu rend

son enfant, I, 112. — Il faut laisser ses en-

fants se consacrer à Dieu, I, 112. Ce sont vos

intérêts, I, 112. Exemple d'Ézéchias sauvé à

cause de David, I, 112. — Les parents sont

sauvés par les mérites de leurs enfants, 1, 112.

— Sollicitude de Job pour ses enfants, 1, 113.

— Il faut prévenir les chutes de ses enfants, I,

114.— Laissons les enfants faire valoir leurs

talents, I, 114. — Pourquoi, avant la Croix,

les enfants étaient une grande consolation,

III, 173. — Dieu nous aide à élever nos en-

fants, III, 272. — Un pére trop indulgent est

coupable de la mort de ses enfants, III, 273. —
Imitons la conduite de Job, d'Abraham et

de David envers leurs enfants, III, 274. — Il

faut laisser de préférence aux enfants la piété,

III, 274. — Négligence des parents envers

leurs enfants, III, 275. — Après la chute d'A-

dam, de nombreux enfants étaient une conso-

lation, IV, 122. — Souvent les pères désirent

être punis à la place de leurs enfants, IV, 215.

— Pourquoi les enfants doivent honorer leurs

parents, IV, 481. — Pourquoi on lapidait les

enfants parricides, IV, 481. — Il faut élever

ses enfants dans la piété comme Anne éleva

Samuel, IV, 518. — Gomment on doit élever

les enfants, IV, 526. — Pourquoi les enfants

dans le temple célébrèrent Notre-Seigneur,

V, 26. — Avantage des enfants auxquels il

faut ressembler, VI, 575. — Imitons les en-

fants, saufdans leur malice, VI, 575. Exemple

de David et de Saûl, VI, 575. — Les enfants

publient la gloire du Sauveur, VI, 603. —
Histoire d'un enfant guéri par le Seigneur,

VIII, 120. — Il faut rendre ses enfants plutôt

vertueux que riches, VIII, 273. — Que Dieu

soit le débiteur de nos enfants, VIII, 273. —
Sur les enfants d'Abraham, VIII, 366.— Sur

les enfants de Rebecca, VIII, 367. — Noms
d'enfants donnés par Notre-Seigneur, VIII,

401. — Sur l'obéissance des enfants envers

leurs parents, IX, 510.— Il ne faut pas pous-

TOM. XI.

ser les enfants à la colère, IX, 511. — Com-
ment les enfants deviennent obéissants, IX,

511. — Gomment on peut rendre ses enfants

riches, IX, 512. — Il faut élever les enfants

dans la discipline et la science du Seigneur,

IX, 513.— Beau et long passage sur la mort

d'un enfant, X, 63. — Un autre passage sur

la mort d'un enfant, X, 64. — Quelques

comparaisons de nos enfants avec les enfants

des patriarches et des saints d'autrefois, X,

64. — Veillons aux relations des enfants, X,

67. — Conseils aux enfants, X, 68. — De-

voirs des enfants envers leurs parents, X,

70. — Les enfants nés au milieu des dangers

sont les plus aimés, X, 360.

Éducation des enfants. — Préceptes de

l'ancienne loi sur l'éducation des enfants, 1, 86.

— Si on pense à l'éducation littéraire des en-

fants, il faut aussi penser à l'éducation de leur

âme, 1, 94.— On doit, dit-on, aux enfants, l'é-

ducation littéraire, 1, 97. — Inquiétude et sou-

cis pour l'éducation des enfants, II, 642.— Il

nefaut pas négliger l'éducation de nos enfants,

III, 273. Exemple d'Héli, III, 273. — Avan-

tages d'une bonne éducation des enfants, III,

274.— Femmes, imitez Anne pour l'éducation

de vos enfants, IX, 512. — Il faut donner aux

enfants une divine éducation, IX, 512. Cette

éducation est nécessaire aux enfants pour être

à la cour, IX, 513.— L'éducation des enfants

procure aux parents le bonheur, X, 224. —
Longs conseils sur l'éducation des enfants, X,

224. Exemple d'Héli, X, 224. — L'éducation

des enfants était un objet de sollicitude pour

saint Paul, X, 329. — Sur l'éducation des

enfants, X, 329.

Instruction des enfants.— Dieu veut qu'on

instruise les enfants, I, 86. — La nature nous

fait un devoir d'instruire les enfants, I, 87.

Abraham en fut récompensé, 1, 87. Saint Paul

nous y exhorte, I, 87. — Manière d'instruire

les enfants, VII, 132.

Enfant au figuré. — Nous sommes les

enfants du Christ et ses membres, II, 204.—
L'Écriture appelle enfants de Dieu les descen-

dants de Seth, IV, 150. — Enfants de Dieu

7
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et enfants des hommes, IV, 601.— Pour être

dignes du ciel, il faut être des enfants par le

cœur, V, 26. — Il faut être enfants de Dieu

non seulement par la grâce mais encore par les

œuvres, VI, 296. — Il faut ne pas être enfant

dans la vie, VII, 486.— Il faut devenir enfants

des saints, même de Dieu, VIII, 401. 'Com-

ment devientron ainsi enfants, VIII, 401. —
Qu'est-ce qu'être enfants dans le mal, IX, 98.

— Gomment Ton sait que Ton est enfant de

Dieu, IX, 372. — Gomment nous étions des

enfants de colère, IX, 413. — Gomment Ton

est enfant de lumière et enfant de perdition,

X, 142.

Divin enfant. — Pourquoi le divin Enfant

fut envoyé en Égypte, VI, 202.

ENFANTEMENT.
Les douleurs de l'enfantement, dans l'Écri-

ture, sont prises pour des douleurs effroyables

en général, V, 19. — Les pensées des mé-

chants comparées aux douleurs de l'enfante-

ment, V, 20.— Sur l'enfantement des femmes,

par suite de la punition de Dieu, VI, 126. —
Parallèle entre l'enfantement de la femme et

celui de Marie, VI, 127.—Enfantement extra-

ordinaire de femmes stériles préparant les

voies à l'enfantement d'une vierge, VII, 231.

Enfantement spirituel. — L'enfantement

selon l'esprit est le plus douloureux, II, 244.

— L'enfantement selon l'esprit est plus puis-

sant que l'enfantement selon la nature, V, 474.

— L'enfantement non selon la chair est plus

admirable, IX, 376.

ENFER.

Inflexibilité de l'enfer avant la mort du

Christ, II, 348. — Trésors que renfermait

l'enfer avant la mort du Sauveur, II, 348. —
Condescendance de Notre-Seigneur en venant

aux enfers, II, 349.— Victimes de l'enfer rap-

portées par saint Pierre, V, 18.— Il n'y aura

point de pitié pour les victimes de l'enfer, V,

615.— L'enfer est certain, V, 619.—Preuves

de l'enfer tirées des païens, V, 619. — Il

faut éviter l'enfer, VI, 226.—Preuves morales
que l'enfer existe, VI, 239. — On ne sortira

jamais de l'enfer, VII, 171. — Rien ne nous

arrachera à l'enfer, VIII, 391. — Ni Abra-

ham, ni vierges, ni saints, etc., ne pourront

nous arracher à l'enfer, VIII, 391. — Les

démons proclament eux-mêmes l'enfer, VIII,

440. — Il faut craindre l'enfer, VIII, 440. —
Où est l'enfer, VIII, 472.— Il faut éviter l'en-

fer, VIII, 472.— Rien n'égale l'enfer, IX, 225.

— Exhortation à éviter l'enfer, IX, 617. —
Long passage sur les preuves nombreuses de

l'enfer par les châtiments d'impies, X, 136.

Preuves tirées de quelques exemples, X, 136.

Preuves tirées d'exemples d'impies échap-

pant aux supplices ici-bas, X, 138. Preuves

tirées de beaucoup de savants gentils, X,

139. — Croyons à l'enfer, X, 139. — Il faut

penser souvent à l'enfer, X, 165. — Fausses

idées sur l'enfer, X, 167. — L'enfer est plus

terrible que toutes les menaces, X, 167. —
Le déluge est le symbole de l'enfer, X, 256.

— Bonté de Dieu en créant l'enfer, X, 367.

Feu, douleurs, peines, éternité de l'en-

fer. — Violence du feu de l'enfer, I, 30. —
Les chaînes de l'enfer sont des chaînes de

feu, V, 615. — II y a deux supplices en enfer,

VI, 325. Lequel de ces deux supplices de l'enfer

est le pire, VI, 326.— Le Christ parle sou-

vent de l'enfer à ses disciples, VI, 528. —
Sur la durée de l'enfer par rapport au péché,

VIII, 469. — Douleur de ceux qui iront en

enfer au dernier jour, IX, 617. — L'enfer

sera éternel, X, 168. — L'enfer est un ter-

rible supplice, X, 376. — Voracité du fou de

l'enfer, X, 478.

Sur l'knfkr.— Il est très-utile de parler de

l'enfer, V, 59. — De l'enfer, V, 615. — Sur

l'enfer, VI, 450. — Avantage de parler de

l'enfer, VI, 452.— Long passage sur l'enfer,

VIII, 472. — Pensons à l'enfer et parlons de

ce supplice, X, 167.— Avantages de l'enfer et

d'en parler, X, 256. Exemple de Jonas, X,

256.— Sur le feu de l'enfer, X, 522.

ENNEMI.

Un seul ennemi est dangereux, I, 463. —
Dieu punit nos ennemis, quand nos prières ne
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font que les exciter, II, 175. Exemple de

Marie, sœur de Moïse, II, 175. — Pour-

quoi Dieu appelle notre ennemi notre frère,

II, 179. — Il faut parler avec modération de

ses ennemis, II, 339.— Gomment, en faisant

du bien à son ennemi, on amasse sur sa tète

des charbons ardents, III, 145.— Il est diffi-

cile de se réconcilier soudain avec ses enne-

mis, III, 146. — Les amis sont moins utiles

que les ennemis, IV, 200.—Dieu se servit des

ennemis de la foi pour la propager, IV, 206.

— Il faut tout souffrir pour changer la haine

de nos ennemis, IV, 551. — On ne veut pas

même souvent prononcer le nom de ses en-

nemis, IV, 555. Exemple de Saûl, IV, 555.

— Conduite à tenir envers les ennemis, IV,

568. —Un ennemi est souvent plus avanta-

geux qu'un ami, IV, 567. Exemple du Publi-

cain et du Pharisien, IV, 567.— Les injures

d'un ennemi sont avantageuses, IV, 568. —
Gomment il faut agir envers ses ennemis,

IV, 570. — Manière d'apaiser ses ennemis,

V, 8. — Ce qui nous fait des ennemis, V,

8. — Les ennemis qui n'ont pas Dieu avec

eux sont très-faibles, V, 55. — Un ennemi à

coeur double est très-dangereux, V, 59. —
Notre défaite rend notre ennemi plus fort, V,

63. — Il faut combattre les ennemis visibles

et invisibles avec le secours de Dieu, V, 86.

— Gomment on doit se conduire envers son

ennemi, V, 157. — La malédiction d'un en-

nemi n'est rien contre la bénédiction de Dieu,

V, 164. — Nos ennemis sont vraiment ma-

lades, VI, 285. — Il faut avoir pitié de ses

ennemis, VI, 285.— Des ennemis ne peuvent

nuire à une âme solidement chrétienne, VI,,

331. — Nos ennemis ne tiennent leur pou-

voir que de la nature, VI, 396. — Il faut pré-

venir ses ennemis dans l'oubli des injures,

VII, 55. — Un ennemi insolent est dominé

par le ressentiment et par l'orgueil, VIII,

187. — Il faut aller trouver son ennemi pour

le calmer, VIII, 187. — Réfutation de pré-

textes pour ne pas venir en aide à son enne-

mi, VIII, 188.— Nous avons partout des en-

nemis, VIII, 353. — Nos ennemis sont des

ennemis spirituels, VIII, 569. — Comment
il faut triompher de ses ennemis, VIII, 591.

— Il ne faut pas haïr les ennemis de Dieu,

IX, 79. — Dépouiller son ennemi prouve la

victoire, IX, 127. — Ennemi terrible que

nous avons à combattre, X, 176. — C'est un

malheur de travailler pour ses ennemis, X,

543. — Nos ennemis ne sauraient prendre

nos biens dans le ciel, X, 543.

Prière pour ou contre ses ennemis. — Il

faut prier pour ses ennemis, II, 329.—Prions

pour nos ennemis, II, 338. Paroles d'Héli, II,

338. — Prions pour nos ennemis, II, 358.

Exemples de saint Étienne et de saint Paul,

II, 358. Exemples de David, de Samuel et de

Moïse, II, 359. — Il vaut mieux prier pour

ses ennemis que pour ses amis, II, 359. —
Prions pour nos ennemis, II, 366. Exemple de

saint Étienne, II, 366. Exemple de saint

Paul, II, 367. Exemple de David, II, 367.

Exemple de Samuel, II, 367. — Il faut prier

pour ses ennemis, VI, 284. — Magnifique

récompense de la prière faite pour ses enne-

mis, VI, 284. Exemple du Christ, VI, 285.—

Prier contre ses ennemis est un grand mal,

IX, 199. — Différence entre prier pour nous

ou contre nos ennemis, IX, 200. — Contre

quel ennemi on doit prier, IX, 200. — Prions

pour nos ennemis, IX, 200. Exemple des

trois Hébreux, IX, 200.

Vengeance de nos ennemis. — Comment
il faut se venger de ses ennemis, VII, 345.

— Un ennemi qui veut se venger est blessé

par celui qui veut le secourir, VIII, 187. —
Un ennemi qui se venge se blesse, VIII, 188.

Amour des ennemis. — Aimer ses enne-

mis est utile, IV, 33.— Exhortation à aimer

ses ennemis, IV, 33 ; VI, 287. — Il faut aimer

ses ennemis, IV, 200.— L'amour des ennemis

est commandé par le Christ, VI, 284 —
Aimons nos ennemis, VIII, 449 ; X, 202.

— Qu'est-ce qu'aimer son ennemi, VIII, 450.

Exemple du Sauveur, VIII, 450.

Ennemis du Sauveur. — Les ennemis du

Sauveur étaient plus méchants à Jérusalem,

VI, 493. — Méchanceté des ennemis du
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Christ, VI, 624. — But des ennemis du Sau-

veur en l'interrogeant sur les commande-

ments, VII, 1. — Le Christ veut amener ses

ennemis à le reconnaître comme Dieu, VU,
2. — Le Christ interroge ses ennemis sur ce

qu'ils pensent du Christ, VII, 2. — Orgueil

des ennemis du Sauveur, VII, 17.— Les enne-

mis du Sauveur préfèrent renvoyer la Pâque

pour assouvir leur fureur, VII, 82. — Rage

des ennemis du Christ pendant sa Passion,

VII, 85.— Le Sauveur terrifie et aiguillonne

ses ennemis, VII, 341. Il le fait par une

double prophétie, VII, 341. — Quels sont les

ennemis du Christ, X, 471. — Comment ses

ennemis servirent de marchepied au Christ,

X, 471.

ÉNOCH.

Où Énoch est, et s'il vit encore, IV, 144.

—

Comment Énoch fut enlevé par la foi, X, 489.

— Sur l'enlèvement d'Énoch, X, 489.—Énoch

est une figure de la résurrection, X, 569.

Vertus d'Énoch. — Vertu d'Énoch, IV,

143. — La foi d'Énoch fut plus grande que

celle d'Abel, X, 488.

ENSEIGNEMENT.
Comment chacun doit l'enseignement, III,

79. — Il faut non seulement écouter mais

encore pratiquer l'enseignement, III, 142. —
Marche suivie par Moïse et saint Paul dans

leur enseignement, IV, 19. — L'ignorance

n'est pas un obstacle à l'enseignement, VIII,

223.— Ce qui est admirable dans l'enseigne-

ment de l'Évangile, VIII, 234.— L'enseigne-

ment est une grande chose, X, 42. — Il faut

examiner les enseignements humains et

accepter avec soumission ceux de Dieu, X,

191. Sur ces deux enseignements, X, 191.

Exemple de Pythagore, X, 191. — Qualités

requises pour l'enseignement, X, 330. —
L'amour du lucre corrompt l'enseignement,

X, 331.

Enseionement divin. — Il faut accepter

les enseignements divins avec humilité, VII,

154. Moyens de les accepter avec humilité,

VII, 154. — Il ne faut rien préférer aux

enseignements divins, VII, 198. — Contre

ceux qui ne s'entretiennent pas d'enseigne-

ments divins, VU, 199. — Il est utile de

rappeler souvent les enseignements divins,

VII, 346.

ENVIE.

Il est très-utile d'étouffer l'envie, I, 455. —
L'envie fait naître des divisions, II, 526. —
Fuyons l'envie, IV, 345. — L'envie est la

racine de l'homicide, IV, 382. Exemple de

Gain, IV, 382. — L'envie est un grand mal,

IV, 397. — Nature de l'envie, IV, 425. —
L'envie aveugle l'àme, VI, 341. — L'envie

est un grand mal, VI, 431. — L'envie trans-

forme l'homme en un démon féroce, VI, 433.

— Remède contre l'envie, VI, 433.— L'envie

ne nuit qu'à nous-mêmes, VI, 433. Quelques

exemples, VI, 433. — L'envie a plusieurs

faces, VI, 434. — L'envie est une terrible

chose, VI, 474.— L'envie est une triste chose,

VII, 185 ; VII, 363. — Il faut fuir l'envie,

VII, 279. — Celui que ronge l'envie se

perd pour perdre les autres, VII, 361. — Ce

qu'est l'envie, VII, 624. — L'envie est plus

pernicieuse que la guerre, VIII, 270.' —
Fuyons l'envie, VIII, 270 ; IX, 63. — Il faut

chasser l'envie, IX, 55. — Image de l'envie,

IX, 63.— L'envie comparée à un reptile, IX,

317. — Beau passage montrant que l'envie

a pénétré dans l'Église, IX, 318. — Exhor-

tation à déposer l'envie, IX, 319. — Jamais

l'envie ne servira à la charité, IX, 341.

— Envie dont saint Paul parle aux Galates,

IX, 365. — L'envie est la mère de la vanité,

X, 80. — C'est un grand bien de n'avoir

point d'envie, X, 80. — N'ayons pas d'envie,

X, 82.

Contre l'bnvœ. — Contre l'envie, II,

411. Exemple d'Abel et de Gain, II, 412. —
Contre l'envie, VII, 363. — Long passage

contre l'envie, X, 81.

Sur l'envie. — Sur l'envie, VII, 278.

Quelques exemples, VII, 278. — Sur l'envie,

IX, 317 ; IX, 548.

Maux et effets de l'knvib. — Funestes

effets de l'envie, IV, 345. — Malheurs que
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cause l'envie, IV, 424. — Détail des maux
que cause l'envie, IV, 611. — Maux produits

par l'envie, VII, 410. — Effets de l'envie,

VIII, 270. — Conséquences de l'envie, VIII,

270. — Maux produits par l'envie, IX, 321.

ENVIEUX.

Misérable condition des envieux, II, 595.

— Image de l'envieux, IX, 63. — L'envieux

ressemble au démon, IX, 63. — Belles pa-

roles adressées à l'envieux, IX, 318.

ÉPAPHRAS.

Épaphras avait prêché l'Évangile aux Go-

lossiens, X, 17. — Éloge d'Épaphras, X, 83.

— Grand éloge d'Épaphras, X, 83.

ÉPAPHRODITE.

. Titres de recommandation d'Épaphrodite,

IX, 590. — Maladie d'Épaphrodite, IX, 591.

— Sur Épaphrodite, IX, 591. — Sur la

mission d'Épaphrodite, IX, 591.

ÉPHÊSE.

Notice sur la ville d'Éphése, IX, 395. —
On honorait Diane à Éphése, IX, 395. —
Saint Jean séjourna à Éphése, IX, 395. —
Philosophes d'Éphése, IX, 395.

ÊPHÉSIEN.

La lettre aux Éphésiens fut écrite de

Rome, IX, 395. Cette lettre aux Éphésiens

est trés-sublime, IX, 395. — Saint Paul veut

que les Éphésiens apprennent trois choses,

IX, 405. — Tout, dans la lettre aux Éphé-

siens, est dit en vue de l'Incarnation, IX, 413.

— Gomment les Éphésiens succombaient sous

les tribulations de saint Paul, IX, 428. —
Ardeur de la prière de saint Paul pour les

Éphésiens, IX, 429. — La vérité régne par-

mi les Éphésiens, IX, 465. — Saint Paul

rappelle aux Éphésiens leur ancienne perver-

sité, IX, 487. — Longs et magnifiques con-

seils donnés aux époux, dans la lettre aux

Éphésiens, IX, 498. — Triple souhait de

saint Paul aux Éphésiens, IX, 532.

Homélie sur l'Épitre aux Éphésiens, IX,

386.

ÉPIDÉMIE.

Nature d'une épidémie, V, 438.

ÉPINE.

L'épine est le symbole de la colère, V, 224.

ÉPIPHANIE.

Que signifie le mot Epiphanie, II, 320. —
En quoi consiste la manifestation appelée

Epiphanie, II, 320. — Pourquoi appelle-t-on

Épiphanie le jour où Notre-Seigneur a été

baptisé, II, 321.

Homélie sur l'Épiphanie, II, 319.

ÉPITRE.

Quelles Épi très n'étaient point encore

admises dans quelques Églises d'Orient, VI,

2. — Différence entre les Épitres adressées

aux villes et celles adressées aux peuples,

IX, 162.

Épitres de saint Paul. — Les Épitres de

saint Paul sont un trésor immense, III, 240.

— Ordre, par rapport au temps, des Épitres

de saint Paul, VIII, 221. — L'ordre des Épi-

tres de saint Paul aide à résoudre beaucoup

de difficultés, VIII, 222. — Pourquoi le nom

de Paul se trouve au commencement de quel-

ques Épîtres, VIII, 223. — Les Épitres de

saint Paul sont divisées en dogme et morale,

VIII, 301. Exemple dans l'Épitre aux Ro-

mains, VIII, 301. — Saint Paul séme ses

Épîtres de traits, VIII, 458. — Lisons les

Épitres de saint Paul, VIII, 465. — Les

Épitres de saint Paul datées de sa captivité

sont plus saintes que les autres, X, 15. —
Marche que suit toujours saint Paul dans ses

Épitres, X, 23. — Contre ceux qui blâment

les courtes Épîtres de saint Paul, X, 354.

Épitres de saint Paul en particulier. —
Analyse de l'Épître aux Romains, VIII, 220.

— But de l'Épitre aux Romains, VIII, 222.

Pourquoi saint Paul a écrit cette Épitre aux

Romains, VIII, 222. — Dans l'Épitre aux

Galates saint Paul ne suit pas la même
marche que dans les autres Épîtres, X, 23.—
L'Épitre aux Golossiens ressemble beaucoup

à celle aux Éphésiens, X, 70. — Saint Paul

I
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recommande aux Laodicéens de lire son

Épître aux Colossiens, X, 83.

ÉPOUSE.

Conseils pour prendre une épouse, III, 195.

— La bonne harmonie entre l'épouse et Té-

poux est le secret de la paix du monde, III,

306. — Gomment une épouse aide et secourt

son mari, IV, 289. — Quelle épouse on doit

chercher, VIII, 181.

Épouse au figuré.— Épouse du Christ re-

présentée comme un jardin, III, 343.

ÉPOUX.

Longs détails sur les devoirs d'un époux,

VIII, 606.—Sages conseils de l'orateur adres-

sés aux époux, IX, 28. — L'union des époux

est un port tranquille, IX, 28.— Conseils aux

époux pour leur ménage, IX, 506. — Fonde-

ment des devoirs des époux, X, 70.

Époux au figure. — Les présents de l'É-

poux divin sont supérieurs à nos mérites, II,

195.

ÉPREUVE.
Bienveillance de Dieu en permettant des

épreuves, II, 121. — Les épreuves fortifient

la piété, II, 122. — Sans Dieu on ne peut ré-

sister aux épreuves, III, 39. — La grandeur

de l'épreuve allège quelquefois les maux, III,

45. Exemple du pauvre Lazare, III, 45. —
Épreuves passagères, III, 127. — Épreuves

terribles des chrétiens dés le commencement

de la prédication de l'Évangile, III, 243. —
Toujours les hommes de bien sont soumis à

des épreuves, VI, 202. — Les épreuves des

Apôtres sont aussi pour leurs successeurs,

VI, 401. — Un apôtre ne doit pas craindre

les épreuves, VI, 466. — Dieu réserve tou-

jours les plus dures épreuves pour la fin,

VI, 489. Quelques exemples, VI, 489. — Le

Christ annonce des épreuves aux Apôtres et

à tous les hommes, VI, 521.— Les épreuves

viennent de la perversité des hommes, VII,

465. — Dans les épreuves il faut jeûner,

VIII, 80. — L'épreuve est un bien, VIII,

105. — Les épreuves remplissent l'àme

des chrétiens d'une vraie joie, VIII, 287,

— Les épreuves doivent donner de la

confiance et du courage, VIII, 288. —
Les épreuves d'aujourd'hui ne sont pas les

mêmes que celles d'autrefois, VIII, 314.

Exemples, VIII, 814. — Il faut être fort

dans les épreuves, IX, 43. — Il faut désirer

des épreuves, IX, 226. — Grande joie et ré-

compense à supporter des épreuves, IX, 240.

— Si nous subissons des épreuves, Dieu ne

nous abandonne pas, IX, 430. — Grandeur

procurée par les épreuves, IX, 605. — Gom-

ment on peut bénéficier de ses épreuves, X,

415. Exemple de Job, X, 415.— Les épreuves

viennent de Dieu, X, 528. — Il faut être re-

connaissant envers Dieu de ses épreuves,

X, 545.

Épreuves de quelques saints.— Épreuves

que saint Paul a subies, IX, 304.— Épreuves

de saint Paul et des fidèles, X, 108.

Excellence, avantage des épreuves. —
Avantages des épreuves, II, 122 ; II, 144.—
L'épreuve toujours tourne à notre avantage,

VIII, 211. Exemple d'Adam, VIII, 211. —
Excellence des épreuves, VIII, 287. — La

vigilance fait tirer avantage des épreuves,

VIII, 299.

Exhortation a supporter les épreuves.

— Exhortation à supporter les épreuves, IV,

245 ;V, 321.

ERREUR.

L'erreur s'évanouit d'elle-même, II, 432.—
L'erreur suit la vérité, VI, 464. — L'erreur

est d'une grande faiblesse, VII, 424. -— L'er-

reur est multiple, VIII, 237. — L'erreur ne

s'arrête jamais, X, 306.

ÉSAU.

Ingratitude d'Ésaû, IV, 363. — Mauvaise

conduite d'Ésaû, IV, 375. — Les femmes

d'Ésaû étaient mauvaises, IV, 375. — Har-

diesse d'Ésaû, IV, 375.— Bénédiction donnée

à Ésaû,IV,379.—Ésaû est devenu comme un

agneau, IV, 412. — Ésaû se réconcilie avec

Jacob, IV, 412. — Ésaû ne fut pas un fornî-

cateur, mais un profane, X,536.— Sur Ésaû,

X, 536. — Ésaû n'eut pas de repentir, X, 537.
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ESCLAVAGE.

L'esclavage n'amoindrit en rien la noblesse

et la liberté spirituelles, 1, 271.— Dans l'ori-

gine, il n'y avait pas d'esclavage, I, 658. —
D'où vient l'esclavage, 1, 658. — L'esclavage

vient du péché de Gham, I, 659. — L'escla-

vage et la liberté sont de simples mots , I,

659.— Gham a introduit l'esclavage, IV, 216.

— L'esclavage n'est qu'un mot, IV, 216. —
L'esclavage est un mal intolérable, V, 430.

— Esclavage du pécheur, V, 493.— Diverses

sortes d'esclavages, V, 638. — Esclavage des

hommes et esclavage des richesses, V, 639.

— Saint Paul Appelle l'esclavage un bien,

VIII, 541.— Dieu a mis des limites à l'escla-

vage, VIII, 609.

ESDRAS.

Premier livre d'Esdras, VI, 38. — Second

livre d'Esdras, VI, 39.

ESPÉRANCE.

Le démon détruit l'espérance, 1,22.— L'es-

pérance du chrétien est éternelle et sûre, III,

126.— Que veut dire « Espérer contre toute

espérance », III, 414.—Qui met son espérance

dans les richesses est malheureux, V, 57. Sa

vie est une locomotion perpétuelle, V, 57. —
L'espérance est puissante, V, 223. Quelques

exemples, V, 223.— Il ne faut pas mettre son

espérance dans les hommes, V, 344. — Véri-

table espérance, V, 348. — Avoir un com-

pagnon d'infortune est une vaine espérance,

VI, 451. — Large base de l'espérance, VIII,

289. — L'espérance est ce que nous pouvons

seulement offrir à Dieu, VIII, 344. — Qu'est-

ce que l'espérance, VIII, 345. — L'espérance

donne un grand courage, VIII, 412. — L'es-

pérance est la source de tout bien, VIII, 452.

— L'espérance disparaîtra, IX, 84. — L'es-

pérance sans les œuvres ne suffit pas, IX,

415. — L'espérance seule soutient et élève

nos âmes, X, 158. — L'espérance nous a

sauvée et nous sauve, X, 402. — L'espérance

ne doit jamais faillir, X, 405. Saint Paul le

prouve par l'Écriture, X, 405. — L'espérance

dure autant que la vie, X, 408. — Que veut

dire que l'espérance soutient et relève, X,

431.

Avantage de l'espérance. — Avantage

de l'espérance, I, 22.

Espérance en Dieu. — Il faut mettre son

espérance en Dieu, IV, 607. — L'espérance

en Dieu est immortelle, IV, 607. — Force de

l'espérance en Dieu, V, 54. — L'espérance en

Dieu est assurée, V, 223. — Il faut mettre

son espérance en Dieu quand môme, V, 262.

— Mettons notre espérance dans le Seigneur,

V, 345. — Ce que c'est que l'espérance en

Dieu, IX, 551.

Sur l'espérance. — Sur l'espérance, VIII,

288 ; VIII, 345 ; X, 436.

ESPRIT.
Quel est l'esprit de Dieu qui était porté

sur les eaux, IV, 23. — L'esprit de Dieu,

dans la Genèse, c'est le vent, VI, 71. —
Jésus est conduit par l'esprit dans le

désert, VI, 232. — L'esprit conduisit le

Sauveur dans un lieu inhabité, VI, 233.

— Amour des choses de l'esprit, VIII, 330.

— Il faut marcher selon l'esprit, VIII, 330.

— L'esprit n'est plus combattu par le pé-

ché, VIII, 331. — Vie de l'esprit, VIII, 333.

— L'esprit doit guider l'âme et le corps,

VIII, 338. — Esprit de servitude et esprit

d'adoption, VIII, 339. — Sur l'esprit que

nous avons reçu, VIII, 524. — Gomment on

dompte les esprits rebelles, VIII, 558. —
Esprit de mansuétude et esprit de sévérité,

VIII, 573. — Que veut dire «le discernement

des esprits», IX, 48. — L'esprit exerce et ne

subit pas l'action, IX, 48. — L'esprit n'a

rien du serviteur, IX, 49. — Le même esprit

nous réunit tous et fait de nous le même
corps, IX, 53. — Pourquoi on répond «Avec

votre esprit», IX, 103.— Il faut vivre par

l'esprit, IX, 386. — Esprits qui sont dans

l'air, IX, 412. — En formant un seul esprit,

on forme une seule âme, IX, 559. — Être

sous la puissance de l'esprit du mal est le

comble du malheur, X, 25. — L'esprit du

mal ne présente jamais ouvertement ses

erreurs, X, 28.
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Esprit-Saint. — La grâce de l'Esprit-

Saint n'est jamais petite et méprisable, II,

10. — Les combats sont faciles avec la grâce

de l'Esprit-Saint, II, 239. — Les dons de

l'Esprit- Saint sont le signe de la récon-

ciliation, II, 402. — L'absence de l'Esprit-

Saint est une marque de colère, II, 402.

Exemple d'Héli, 11,402.— Pourquoi l'Esprit-

Saint ne fut pas donné avant la Croix, II,

402. — Quel est le signe de l'Esprit-Saint

parmi nous, II, 402. — Contre ceux qui

blasphèment contre l'Esprit-Saint, II, 403.

— Folie des Juifs en voyant les Apôtres

recevoir l'Esprit-Saint, II, 405, — L'Esprit-

Saînt est l'otage du Seigneur, II, 405. —
Biens conférés par l'Esprit-Saint, II, 408. —
Perfection de la puissance de l'Esprit-Saint,

11, 408. — Vertu de l'Esprit-Saint, II, 408.

— Contre ceux qui blasphèment contre

l'Esprit-Saint, II, 409. — Pourquoi l'Esprit-

Saint vint sur les Apôtres le dixième jour,

II, 410. Pourquoi vint-il sous la forme de

langues, II, 410. Pourquoi vint-il sous la

forme de langues de feu, II, 411. — Où est

l'Esprit-Saint règne la charité, III, 40. —
Dons du Saint-Esprit, III, 70. — Nature des

eaux du Saint-Esprit, III, 70. — Comment
on peut persuader au Saint-Esprit de de-

meurer en nous, III, 229. Exemple des

Vierges folles, III, 229. — L'Esprit-Saint

nous a donné aussi des arrhes, III, 341. —
Promesse du Père d'envoyer l'Esprit-Saint,

III, 633. Où se trouve cette promesse d'en-

voyer l'Esprit-Saint, III, 634. — Puissance

de l'Esprit-Saint, IV, 29. — Merveilleuse

sagesse de l'Esprit-Saint, IV, 49. — Chaque

parole de l'Esprit-Saint est un trésor, IV, 93.

— L'Esprit- Saint dans une âme brise tout

obstacle, V, 94. — Extension de la grâce

de l'Esprit-Saint, V, 95. — Dons de l'Esprit-

Saint, V, 96. — Abondance des dons de

l'Esprit-Saint, V, 96. — Contre ceux qui

outragent l'Esprit-Saint, VI, 136. — Puis-

sance de l'Esprit-Saint, VI, 137. — Les dons

de l'Esprit-Saint sont donnés â chacun pour

l'utilité de l'Église, VI,137.— Contre les héré-

tiques qui nient que le Saint-Esprit soit Sei-

gneur, VI, 141. Passage de ce psaume cité,

VI, 142. — L'Esprit-Saint a donné aux Pro-

phètes une vertu prophétique, VI, 142. —
Contre les hérétiques qui attaquent l'Esprit-

Saint, VI, 142. — Puissance de l'Espritr

Saint dans Samson, VI, 143. — L'interven-

tion de l'Esprit-Saint apparaît sans cesse

dans l'Écriture, VI, 143. Et dans l'Écri-

ture de la Loi nouvelle, VI, 143. Quelques

exemples, VI, 143. — L'Esprit-Saint a

formé le corps du Christ, VI, 169. — Péché

contre l'Esprit-Saint, VI, 439. — Pourquoi

le péché contre l'EspritrSaint est irrémis-

sible, VI, 439. — Toutes les fois que

l'on nomme l'Esprit l'on n'entend pas parler

de sa divinité, VII, 146. — Pourquoi

l'Esprit-Saint descendit sur le Christ â

son baptême, VII, 191. — L'Esprit-Saint

rappela aux disciples les paroles et les ensei-

gnements du Christ, VII, 219. — Sur ce qui

est né de l'Esprit, VII, 229. — L'Esprit-

Saint est comparé au vent, VII, 230. —
L'Esprit signifiant la grâce, VII, 246. —
L'Esprit-Saint désigné par le feu et l'eau,

VII, 254. — L'Esprit-Saint avant la Croix

s'était retiré pour revenir après plus abon-

dant, VII, 344. — Les Saints d'autrefois

reçurent l'Esprit-Saint sans pouvoir le com-

muniquer comme les Apôtres, VII, 344. —
Pourquoi l'Esprit-Saint ne vint que cin-

quante jours après la résurrection du Sau-

veur, VII, 453. — Le Christ parle de la

venue de l'Esprit-Saint, VII, 453.— L'Esprit-

Saint changea les Apôtres, VII, 457. —
L'Esprit de vérité est digne de foi, VII, 464.

— L'Esprit-Saint rendra témoignage de

Jésus, VII, 468. — L'Esprit-Saint convainc

les Juifs de péché et d'injustice, VII, 468. —
Pourquoi l'Esprit-Saint n'est pas descendu

avant l'Ascension, VII, 470. — Majesté de

l'Esprit divin, VII, 471. — Grâce ineffable

et dons variés de l'Esprit-Saint, VIL 515.

— Actions de l'Esprit-Saint, VII, 532. —
Pourquoi l'Esprit-Saint ne vint qu'après

l'Ascension, VII, 534. — Pourquoi le Christ
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laissa à l'Esprit-Saint le soin de mieux in-

struire ses Apôtres, VII, 534. — Pourquoi

l'Esprit-Saint descendit le jour de la Pente-

côte, VII, 553. — Pourquoi l'Esprit-Saint

apparut sous la forme de langues de feu,

VII, 553. — En dehors des Apôtres tous

reçurent l'Esprit-Saint, VII, 554. — Diverses

manières dont fut donné l'Esprit-Saint, VII,

555. Quelques exemples, VII, 555. — On ne

reçoit l'Esprit-Saint qu'après en avoir été

di^ne, VII, 555. Exemples, VII, 555. —
Gomment l'Esprit-Saint était communiqué

aux Prophètes, VII, 560. — Intervention de

l'Esprit-Saint dans l'ordination, VII, 621. —
L'Esprit-Saint manifeste son autorité aux

Apôtres, VIII, 59. — Pourquoi l'Esprit-

Saint a dit : « Séparez-moi » et non « Séparez

pour le Seigneur », VIII, 59.— L'Esprit-Saint

descendit sur les disciples à Éphése, VIII,

129. — L'Esprit-Saint guidait les démarches

de saint Paul, VIII, 157. — Maux qui

suivent l'absence de l'Esprit-Saint, VIII,

333. — Biens qui suivent l'Esprit-Saint,

VIII, 333. — L'EspritrSaint nous a appris

à prier, VIII, 340. — L'EspritrSaint forme

la parenté des chrétiens, VIII, 401. — L'Es-

prit-Saint nous est nécessaire pour pratiquer

la vertu, sinon Satan y vient, VIII, 452.

Exemple de Saûl, VIII, 453. — Admirable

vertu des dons de l'Esprit-Saint, VIII, 579.

Exemple d'Elisée et Giézi, VIII, 579. —
L'Esprit-Saint n'a pas de compte à rendre,

IX, 49. — Quand saint Paul ne parle pas

de J'Esprit, c'est que cela n'est pas nécessaire,

IX, 127. — Le propre de l'Esprit est de vivi-

fier, IX, 141. — Long passage sur ce que

veut dire « l'Esprit vivifie », IX, 203. — Ex-

plications différentes sur les mots Esprit, Sei-

gneur et Dieu, IX, 211. — L'Esprit de Dieu

manifeste sa puissance en agissant comme
il veut, IX, 211. — L'Esprit-Saint nous

renouvelle, IX, 211. Quelques exemples, IX,

212. — Qui possède vraiment l'Esprit-Saint

vient à bout de toute inclination perverse,

IX, 385. — Vertu de l'Esprit, IX, 386. —
L'Esprit seul peut donner la douceur capable

de corriger les penchants mauvais, IX, 386.

— L'Esprit-Saint remplit le cœur de biens et

de douceurs, IX, 494. — Glaive de l'Espritr

Saint, IX, 527. — Ce qui éteint l'Esprit, X,

152. — Beau passage sur ce qui éteint

l'Esprit, X, 152. — Ce que veut dire « Réno-

vation de l'Esprit-Saint», X, 346.— L'Esprit-

Saint agit comme il le veut, X, 374. —
Gomment l'Esprit dégaine le glaive, X, 412.

— Gomment l'Esprit vivifie, X, 613.

Égalité de l'Esprit-Saint. — Identité de

la substance de l'Esprit-Saint avec celle du

Père et du Fils, II, 409. — L'Esprit-Saint

et le Père sont étroitement unis, V, 96. —
Le Saint - Esprit, bien que la troisième

personne de la Trinité, n'est pas vraiment

la dernière, VI, 137. — Égalité du Fils

et de l'EspritrSaint, VIII, 79. — L'Esprit-

Saint est égal au Père et au Fils, VIII,

616. — Ce qui est au Père est aussi à l'Es-

prit, IX, 48. — L'Esprit-Saint n'est pas in-

férieur, IX, 211.

ESTHER.

Livre d'Esther, VI, 39. — Histoire d'Es-

ther, VI, 39.

ESTOMAC.
Beau et long parallèle entre l'estomac du

pauvre et l'estomac du riche, IX, 243.

ÉTERNITÉ.

Tout passe, l'éternité seule dure, I, 292.

ÉTIENNE.

Saint Étiennk. — La prière de saint

Étienne convertit saint Paul, III, 111. —
Élection de saint Étienne, VII, 616. — Se-

conde élection de saint Étienne, VII, 618. —
L'EspritrSaint parle par la bouche de saint

Etienne, VII, 622. — On accuse saint Étienne,

VII, 622. — Admiration des ennemis de saint

Étienne, VU, 623. — Accusations dirigées

contre saint Étienne, VII, 624. — On calom-

nie saint Étienne, VII, 624. — Saint Étienne

appelle les Juifs tètes dures, incirconcis d'o-

reilles et de cœur, VII, 637.— Saint Étienne

accuse les Juifs d'aveuglement et de barbarie,

VII, 637. — Courage de saint Étienne en
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préchant, VIII, 2. — Mort de saint Étienne,

VIII, 2. — La prière de saint Étienne n'est

pas ordinaire, VIII, 2. — Heureux fruits de

la mort de saint Étienne, VIII, 5.

Discours de saint Étienne. — Discours de

saint Étienne, VII, 622. Pourquoi saint

Étienne y rappelle d'abord Abraham, VII,

623.

ÉTOILE.

Avantage des étoiles, III, 407.

Étoile des mages. — L'étoile des Mages

n'était pas une véritable étoile, VI, 186.

Plusieurs raisons sérieuses le prouvent, VI,

186. Pourquoi l'étoile a paru, VI, 187. —
Pourquoi Dieu s'est servi d'une étoile pour

guider les Mages, VI, 187. — Après l'étoile,

Dieu envoie un' ange instruire les Mages,

VI, 188.— Dieu se conduisit envers les habi-

tants d'Ascalon et de Gaza et la Pytho-

nisse, de môme que pour l'étoile envers les

Mages, VI, 188. — Pourquoi l'étoile guide

encore les Mages qui savaient où était l'en-

fant, VI, 196. — Sur l'étoile des Mages, X,

596.

ÉTRANGER.

Qu'est-ce qu'un étranger, V, 335,

EUCHARISTIE.

Dans l'Eucharistie, il n'y a ni pain ni vin,

mais le corps et le sang de Jésus-Christ,

II, 302. — Le respect est dû à la sainte Eu-

charistie, II, 324. — L'Eucharistie n'est

pas une représentation, VIII, 27. — Beau

commentaire sur l'institution de l'Eucha-

ristie rappelée par saint Paul, IX, 34. —
L'Eucharistie durera jusqu'à la fin des temps,

IX, 35. — L'oblation de l'Eucharistie est tou-

jours la même, n'importe qui l'offre, X, 280.

Réception de l'Eucharistie. — Disposi-

tions qu'il faut apporter au sacrement de

l'Eucharistie, VI, 492. — Comment on doit

recevoir l'Eucharistie, IX, 37.— Dans la par-

ticipation à l'Eucharistie, il n'y a point de

différence entre le prêtre et les fidèles, IX,

272. — Exhortation à se rendre digne de re-

cevoir l'Eucharistie, IX, 411.

EUGÈNE.
Lettre adressée à l'évèque Eugène, III, 568.

EULOGE.
Lettre écrite à l'évèque Euloge, III, 530.

EULYSIUS.

Lettre adressée à l'évèque Eulysius, III,

563.

EUNUQUE.
Sur les eunuques de l'Évangile, V, 586.—

Les eunuques recueillent des mérites s'ils

pratiquent la chasteté du cœur, VI, 574.

EUSÈBE.

Lettre adressée à l'évèque Eusébe, III, 568.

EUSTATHE.

Saint Eustathe. — Il faut louer saint Eu-

stathe avec confiance, II, 519. — Saint Eu-

stathe meurt sur la terre étrangère, II, 519.

— Saint Eustathe souffrit mille morts dans

son cœur, II, 521. — Malice du démon en-

vers saint Eustathe, II, 521. — Saint Eu-

stathe était évèque d'Antioche, II, 521. —
Zèle de saint Eustathe, II, 522. — Pourquoi

Dieu permit que saint Eustathe fut exilé, II,

522. — Charité de saint Eustathe et son

langage avant de partir pour l'exil, II, 523.

Lettre a Eustathe. — Lettre adressée à

l'évèque Eustathe, III, 568.

Panégyrique de saint Eustathe, II, 519.

EUTHALIE.
Lettre adressée à Euthalie, III, 511. —

Autre lettre écrite à Euthalie, III, 572.

EUTHYMIUS.

Lettre adressée au prêtre Euthymius, III,

586.

EUTROPE.

Grandeur passée d'Eutrope, III, 328. —
Angoisses actuelles d'Eutrope, III, 328. —
Le silence d'Eutrope a convoqué une foule

immense dans le temple, III, 329. — Saint

Jean Chrysostome constate le changement

opéré dans la multitude envers Eutrope, III,

330. — Soyons cléments envers Eutrope,

III, 330. — Prise d'Eutrope, III, 331. —
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L'orateur ne veut pas 9e venger d'Eutrope,

III, 334. — Beau tableau sur la disgrâce

d'Eutrope, X, 558.

Lettre a Eutrope. — Lettre à Févèque

Eutrope, III, 568.

Homélie sur Eutrope, III, 327.

ÊVANGÉLISTE.

Charge d'un Évangéliste, X, 31 2.

Évangélistes de Notre-Seigneur. — But

et pensées des évangélistes, VI, 149. — Ac-

cord des Évangélistes, VI, 150. — Justifica-

tion des Évangélistes, VI, 150. — Les Évan-

gélistes ne parlent que du ciel, VI, 151. —
Les Évangélistes sont supérieurs aux phi-

losophes, VI, 151.— Les Évangélistes parlent

contre les désordres, VI, 151. — Les Évan-

gélistes, bien que différents entre eux, ne

différent pas sensiblement et essentiellement

dans leurs récits, VI, 353. — Les Évangé-

listes ne cachent rien de ce qui peut les hu-

milier, VII, 58. — Pourquoi les Évangé-

listes, sauf saint Jean, commencent leur récit

par l'incarnation du Sauveur, VII, 139. —
Accord des Évangélistes, VII, 304.

ÉVANGILE.

Le triomphe de l'Évangile après la mort

du Sauveur est prédit, I, 488. Pourquoi

l'Évangile de la grâce, I, 586. — Le prédica-

teur de l'Évangile doit remplir quand même
sa mission, I, 599. Exemple de Jérémie, I,

599.— Évangile des dix mille talents, III, 11.

Pourquoi ces mots :« C'est pourquoi », 111,11.

— L'Évangile l'emporte de beaucoup sur tous

les autres enseignements, III, 24.— Celui qui

n'observe pas l'Évangile sera cruellement pu-

ni, III, 29.— L'Évangile prospère en dépit des

persécutions et des scandales, III, 455. —
Extension de l'Évangile, V, 122. — Pourquoi

deux Apôtres et deux de leurs disciples seuls

ont écrit des Évangiles, VI, 149. — En quoi

les Évangiles différent et s'accordent, VI, 149.

— La lecture des Évangiles est utile, VI, 160.

— Évangile prêché malgré les malheurs de

Jérusalem, VII, 26. — Il faut lire l'Évangile

chez soi avant de venir entendre ht parole

sainte, VII, 165. Quelques prétextes réfutés,

VII, 165. — Vrai Évangile, VIII, 15. —
Questions sur les Évangiles, VIII, 15. — En
quoi différent les Évangiles des prophéties,

VIII, 15.— Pourquoi il y a quatre Évangiles,

VIII, 15. — Pourquoi les Évangiles touchent

à la conduite de la vie, VIII, 15. — Le nom
d'Évangile se trouve dans l'Ancien-Testament,

VIII, 224. — L'Évangile garde toujours sa

bonne odeur, IX, 197. — L'Évangile n'est pas

la cause de la perte des chrétiens, IX, 197.

Comparaison, IX, 197. — D'où vient l'obscu-

rité de l'Évangile pour les Juifs infidèles, IX,

217.— Il n'y a pas d'autre Évangile, IX, 344.

— Ceux qui dénaturent l'Évangile seront pu-

nis comme autrefois, IX, 345. Exemple d'Oza

et d'autres, IX, 345. — Qu'est-ce que la

préparation de l'Évangile, IX, 527. — En
quoi consiste la préparation de l'Évangile,

IX, 528. — Il faut avoir une vie digne de

l'Évangile, IX, 529. — Fruits de l'Évangile,

X, 16. — Espérance de l'Évangile, X, 37.

— L'Évangile regarde plutôt l'avenir que le

présent, X, 195.

Prédication de l'Évangile. — La rapide

prédication de l'Évangile est prédite, I, 485.

— Dieu permit que la prédication de l'Évangile

fût entravée afin de manifester sa puissance,

II, 22. — La prédication de l'Évangile s'est

répandue partout, II, 310. — Prédication de

l'Évangile prédite par le Sauveur, VII, 25.—
Obstacles à la première prédication de l'Évan-

giie, VIII, 91.

Propagation de l'Évangile. — Merveil-

leuse propagation de l'Évangile, I, 493. —
La vertu seule du Christ a propagé l'Évangile,

I, 494. — L'Évangile se propagea malgré la

guerre intérieure, les tourments, etc., I, 494.

Paroles de saint Paul et des Apôtres, I, 495.

— Tableau magnifique des difficultés qui

auraient dû entraver les progrés de l'Évan-

gile, VII, 26. — Beau tableau sur l'affer-

missement dg l'Évangile, X, 585. — Très-

long et beau tableau sur la propagation, les

luttes de l'Évangile, la guerre qu'on lui livre,

et sa comparaison avec une maison, X, 605.
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Images et noms de l'Évangile. — L'Évan-

gile comparé à une armée, II, 430. — Filet

de l'Évangile, V, 636. Pèche miraculeuse dé-

taillée, de ce filet de l'Evangile, V, 636. —
Saint Paul donne plusieurs noms à l'Évan-

gile, V, 637. — Évangile de justice, V, 638.

— Évangile de la gloire, X, 195.

ÊVE.

Vertu d'Êve, après son expulsion du para-

dis terrestre, II, 217. — Chute d'Êve, II, 235.

— Êve fut condamnée à la douleur et aux

gémissements en punition de son crime, III,

470.— Commentaire détaillé sur la séduction

d'Éve, IV, 100. — Ève jette les perles pré-

cieuses devant les pourceaux, IV, 100.— En-

traînement d'Éve, IV, 101. — Apostrophe à

Êve séduite, IV, 102.— Bonté de Dieu envers

Êve pécheresse, IV, 110. — Différence entre

les paroles adressées à Éve et celles adressées

au serpent, IV, 111. — Punition d'Êve, IV,

113.— La douleur d'enfanter chez Ève fut al-

légée par la joie, IV, 114. — Paroles d'Êve en

recevant Seth à sa naissance, IV, 136.— Ève

attribue à Dieu la naissance de Seth, IV, 142.

— Création d'Êve, VI, 113.— Pourquoi Dieu

ne maudit pas Ève comme le serpent, VI, 126.

ÉVÊQUE.

Un évèque incapable est la cause de grands

maux, I, 362. — Devoirs d'un évèque, II,

510. — Le démon ne voulait pas que les

évèques mourussent dans leurs villes, II, 514.

— Un intrus n'est pas un évèque, III, 443.

— Les évèques seuls ont le droit de discuter

sur la religion, III, 444. — Conduite à tenir

dans l'élection d'un évèque, VII, 550.— Il ne

faut pas briguer l'honneur d'être évèque, VII,

550. — Soucis d'un évèque, VII, 550. —
Qualités et responsabilité d'un évèque, VII,

551. — Péchés d'un évèque, VII, 551. —
Honneurs qui accompagnent un évèque, VII,

552.— Sur ceux qui briguent d'être évèques,

VII, 552. Exemple de Simon le Magicien,VII,

552.— Les villes n'avaient qu'un évèque, IX,

538. — Nom d'évèque donné aux prêtres, IX,

538.— L'évèque seul ordonne un évèque, IX,

538.— L'évèque appelé aussi diacre, IX, 538.

— L'évèque appelé aussi prêtre, IX, 538. —
Les noms d'évèques, prêtres, etc., furent dis-

tincts plus tard, IX, 538.— Ce que doit être un

évèque, X, 226. — Détails sur les vertus d'un

évèque, X, 226.— Différence entre un évèque

et un prêtre, X, 230. — Les évèques appelés

prêtres, X, 241. — Dangers d'un évèque, X,

325. — Responsabilité d'un évèque, X, 325.

— Il n'y a point de plaisir à être évèque, X,

326. — Long et beau passage sur les repro-

ches ridicules adressés aux évèques, X, 326.

— Long passage sur les comparaisons

odieuses faites au sujet des évèques, X, 326.

— Qualités des évèques, X, 329. — Éloge de

deux évèques, l'un vieux et l'autre jeune,

ayant parlé avant l'orateur, X, 582. — Éloge

d'un vieil évèque, mais jeune par le zèle,

vivant au temps de l'orateur, X, 602.

Lettres aux évèques. — Lettre adressée

aux évèques dans les fers, III, 545. — Lettre

écrite aux évèques, III, 564. — Autre lettre

envoyée aux évèques, III, 564.— Autre lettre

écrite aux évèques, III, 565. — Autre lettre

envoyée aux évèques, III, 565. — Lettre

adressée aux évèques venus de l'Occident,

III, 566. — Autre lettre écrite aux évèques

venus de l'Occident, III, 566. — Autre lettre

envoyée aux évèques venus de l'Occident,

III, 566.— Lettre adressée à un évèque venu

de l'Occident, III, 567. — Lettre écrite aux

évèques orthodoxes de la Macédoine, III,

568. — Lettre envoyée aux évèques qui

avaient accompagné les évèques occiden-

taux, III, 568. Autre lettre pareille, III, 569.

Autre lettre pareille, III, 569. — Lettre écrite

aux évèques emprisonnés à Chalcédoine, III,

571.— Lettre adressée aux évèques, III, 573.

— Lettre écrite à l'évèque d'Antioche, III, 593.

ÉVÉTHIUS.

Lettre adressée à Évéthius, III, 571.

EXAMEN.
Examen de conscience des soldats, VI,

565. — Examen de conscience des ouvriers

et des artisans, VI, 566. — Examen de cons-
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cience des fermiers, VI, 566. Corneille, saint

Paul, David et Job agissaient beaucoup

mieux, VI, 567.

EXCUSE.

Réfutation d'excuses alléguées pour ne pas

venir à l'église, III, 141. D'autres excuses

sont repoussées, III, 142.

EXEMPLE.
L'exemple instruit les hommes autant que

la parole, I, 362. — Le Seigneur a fait

beaucoup de choses pour enseigner l'exemple,

I, 456. — Il faut enseigner la prière plutôt

par l'exemple que par la parole, I, 457. —
Fruits du bon et du mauvais exemple, VIII,

445.

EXERCICE.

L'exercice spirituel l'emporte sur l'exercice

corporel, X, 237.

EXODE,

livre de l'Exode, VI, 15.

EXORCISTE.

Quelques exorcistes se servaient du nom

de saint Paul, VIII, 134. Pourquoi ces exor-

cistes s'en servaient, VIII, 134. Le démon ne

connaissait pas ces exorcistes, VIII, 134. Con-

duite de ces exorcistes, VIII, 135. Ces exor-

cistes voulaient se moquer et furent châtiés,

VIII, 135.

EXPÉRIENCE.
L'expérience nous prémunit contre les

pièges, II, 134.

EXTASE.
Valeur du mot extase, V, 217.— Qu'est-ce

qu'une extase, VI, 113.

ÉZÉCHIAS.

Cause des malheurs d'Ézéchias, V, 222.

ÉZÉCHIEL.

Douleur d'Ézéchiel à la vue des iniquités

des Juifs, I, 177. — Épreuves d'Ézéchiel, I,

202. — Prophéties d'Ézéchiel, VI, 55. —
Ézéchiel prédit la captivité du peuple, VI, 56.

FABLE.
Fables puériles et profanes dont parle

saint Paul, X, 236.

FAIBLESSE.

Différentes manières d'entendre le mot fai-

blesse, IX, 326. — Il y a deux sortes de fai-

blesses dont parle saint Paul, IX, 326. — Il

n'y a point de faiblesse en Dieu, IX, 327. —
Le Christ n'avait p$s de faiblesses, IX, 327.

FAIM.

La faim est le meilleur des assaisonne-

ments, II, 32. — La faim rend une table

somptueuse, III, 93. — Il faut surtout se-

courir ceux qui ont faim, et contre ceux qui

ne les secourent pas, VI, 406. — La faim

excuse quelquefois, VI, 426. — La faim

excusa David et ses disciples, VI, 426. —
Pourquoi le Christ eut faim, VI, 604. —
Partage de ceux qui ne soulagent pas la

faim du Christ, VIII, 20.— Mourir de faim

n'est pas un crime, faire mourir les autres de

faim mérite un châtiment, X, 150.

FAMILLE.
Ordre admirable qui règne dans la famille,

IX, 84. — L'homme est la tète de la famille

et la femme en est le corps, IX, 499.— Trois

dans une famille ne forment qu'une seule

chair, IX, 502. — Dans une famille, un

maître est nécessaire, IX, 503. — Dans la

famille, saint Paul rapporte tout à la tète,

IX, 518. — Une famille est une armée com-

plète, IX, 518. — Très-beau et long passage

où saint Paul arme cette famille et la mène

au combat, IX, 518.

FAMINE.
La famine n'est pas un mal, V, 508. —

Famine prédite par Agabus, VIII, 46. Saint

Paul et saint Barnabé sont chargés d'y

veiller, VIII, 48.— Double famine et double

abondance du temps de l'orateur, VIII, 48.
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FAUSTIN.

Lettre adressée à Faustin, III, 529.

FAUTE.
Il faut révéler ses fautes, IX, 116. Exemple

de saint Paul à suivre, IX, 116.— Les petites

fautes non corrigées engendrent de grands

péchés, IX, 345»

FEMMB*
Il y a des inconvénients à prendre une

femme pauvre comme une femme riche, 1, 51.

— Il n'y a que deux moyens d'avoir une

femme, Tune légitime venant de Dieu, l'autre

illégitime, venant du démon, I, 210. — Il ne

faut pas être esclave des femmes, I, 222. —
Capter l'estime des femmes est indigne d'un

homme philosophe, I, 223. Les femmes alors

le méprisent, I, 223. — Une femme gardant

la continence malgré son mari est plus punie

qu'un mari adultère, I, 274. — Comment une

femme vous est une aide, 1, 274.— Créée pour

être une aide, la femme n'a pas voulu rester

dans son rôle, 1, 275.— Comment une femme
vient en aide à l'homme dans les choses spi-

rituelles, 1, 275. — Comment une femme pro-

cure le salut à son mari, 1,276.— Une femme
est malheureuse quand le mari est jaloux , I,

281. — Une femme jalouse est plus à charge

à elle-même qu'à son mari, I, 281. — La
femme, au moins, devrait fuir le mariage, I,

282. — Sort d'une femme pauvre mariée à

un homme riche, I, 283. — La femme et

l'homme sont égaux de condition, I, 283. —
La femme doit craindre plusieurs fois la mort,

pour elle et pour sa famille, I, 283. — A quoi

servent les bijoux aux femmes fastueuses, I,

287. — Comment vivre avec une femme sans

en avoir, I, 293. — Une femme veuve, après

tant de combats, ne devrait pas se remarier,

1,312.—Comment la femme vient au secours

de l'homme, I, 316. — Une femme parfumée

est partout connue, I, 536. — Les gestes des

femmes pleureuses ne s'accordent pas avec

leur croyance, I, 644. — Les femmes, en vue

des chaînes de saint Paul, doivent renoncer à

leurs parures, II, 145.—Comment une femme

doit s'orner, II, 206.— Quand saint Paul per-

met aux femmes d'enseigner, III, 155. — Fin

déplorable de ceux qui vivent avec des femmes

perdues, III, 175. Ils n'échappent pas à l'œil

de Dieu, III, 176. — Une femme impudique

ne procure pas le plaisir, III, 176. — Exhor-

tation à fuir les femmes impudiques, III, 176.

— La femme est souvent un piège, III, 177.

— Il n'est pas permis d'épouser une femme

répudiée, III, 177.— La grandeur de la créa-

tion de la femme condamne le divorce, III,

177.—Folie de ceux qui prennent une femme

pour concubine, III, 180. Contre ces malheu-

reux, III, 180. Vain prétexte qu'ils alléguant,

III, 180. — Quelle femme l'on doit prendre,

III, 184. — Conduite que l'on doit tenir en-

vers la femme dans le mariage, III, 184. —
Il faut corriger sa femme de ses défauts, III,

185. Que faire si sa femme est incorrigible,

III, 185. — La femme est créée pour aider le

mari, III, 187. — Occupations de la femme,

III, 187. Pourquoi en cela la femme est infé-

rieure à l'homme, III, 188. — Il ne faut re-

chercher dans la femme que la vertu et la

pureté des mœurs, III, 188. — Un homme
riche, marié avec une femme riche, ne jouit

pas souvent de la paix, III, 188.—Une femme

vertueuse supporte mieux la pauvreté, III,

189. — Abraham cherche une femme à son

fils, III, 189. — La femme doit obéir, IV, 55.

— La femme doit obéir à l'homme,IV, 115.

—

La faiblesse de la femme apparaît dans son

langage, IV, 286. — Il faut pardonner à la

faiblesse de la femme, IV, 287. — L'orateur

engage la femme à imiter Sara dans son hos-

pitalité, IV, 307.— Au temps des Patriarches,

l'on pouvait avoir deux femmes, IV, 396. —
Pourquoi Dieu, en créant la femme, dit ce

mot « faisons » et ces mots « une aide », IV,

478. Miséricorde de Dieu en rendant la

femme soumise à l'homme, VI, 478. — Pour-

quoi saint Paul ne veut pas que la femme

enseigne, IV, 479. — Gomment une femme

peut plaire à son mari, V, 371. — Pour-

quoi avait-on le droit de répudier sa femme,

V, 401. — Il faut corriger et supporter
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la perversité de sa femme, V, 487. — Châ-

timent d'une femme qui convie à la for-

nication, YI, 274. — Reproches d'Isaïe adres-

sés aux femmes, VI, 275. — Lois de saint

Paul sur la femme, VI, 275. — Longs dé-

tails montrant comment on peut guérir une

femme luxueuse, bavarde et inutile, VI, 366.

— Les femmes perdues surpassent tout le

monde en cruauté, VI, 470. — Conduite des

femmes au temps de l'orateur, VII, 15. —
Pourquoi il est dit : « Malheur aux femmes

enceintes et nourrices au temps du siège de

Jérusalem », VII, 30. — Pourquoi le Christ

se sert des femmes pour annoncer sa résur-

rection, VII, 108. Femmes du monde, imitez

ces femmes, VII, 108. — Long passage sur

la philosophie des femmes, VII, 392. — Sur

la conduite des femmes, VII, 392. — Une

femme peut beaucoup pour la vertu et le vice,

VII, 393. Quelques exemples, VII, 393. —
Contre le luxe des femmes, VII, 394.— Contre

les gémissements exagérés des femjnes à la

mort, VII, 398. Quelques païens ont montré

plus de courage que ces femmes à la mort des

leurs, VII, 399. Les femmes riches sont aussi

blâmables que ces autres femmes, VII, 399.—
Contre lesfemmes qui, en pleurant leurs morts,

cherchent des amants, VII, 400.— La femme

est portée à la piété, VII, 512. — Parallèle

entre une femme voluptueuse et une femme

sage, VIII, 69.— Des femmes chassent saint

Paul et saint Barnabé, VIII, 73. — Fermes

représentant les hommes qui ont embrassé

l'Evangile, VIII, 212. — Sur la liberté de la

femme, VIII, 312. — D'où viennent les nom-

breux défauts des femmes, VIII, 562. —
Contre les femmes qui priaient tête nue, IX,

21 .— Pourquoi la femme est soumise à l'hom-

me, IX, 22. — Préceptes donnés par saint

Paul aux femmes sur leurs cheveux, IX, 25.

— Il est honteux pour une femme de s'élever

au rang des hommes, IX, 25. — Une femme

sans voile avec de longs cheveux insulte Dieu,

IX, 26. — Conduite à tenir envers sa femme,

IX, 29. — Conduite d'un philosophe païen

envers sa femme, méchante et insolente, IX,

30. — Il faut choisir une femme sage et ver-

tueuse, IX, 30. — Beaucoup de femmes

sont plus exagérées dans leur chagrin que les

infidèles, IX, 40. — Femmes, lorsque vous

perdez un membre de la famille, pensez â Job,

IX, 40. — La femme qui doit obéir est re-

levée par Dieu, IX, 85. — Occupations de

la femme, IX, 86. — Parures des femmes de

nos jours, IX, 103. — Ordres rigoureux

donnés aux femmes par saint Paul, IX,

106. — Les femmes doivent être soumises

aux docteurs comme à leurs maris, IX, 106.

— Pourquoi saint Paul impose aux femmes

une telle sujétion, IX, 106. — Saint Paul

combat la prétention des femmes de parler

dans les assemblées, IX, 106. — Les femmes

d'aujourd'hui nous dépassent, IX, 469. —
Contre les femmes non vertueuses, IX, 469.

— Supériorité et vanité de la femme, IX,

469.— Contre les femmes qui corrigent leurs

servantes en colère, IX, 477. Tableau de

la correction que ces femmes infligent, IX,

477.— Il est honteux de frapper une femme,

IX, 477. — L'homme doit supporter les fai-

blesses de sa femme, excepté une seule, IX,

478.— Pourquoi on ne peut prendre, pour sa

femme, sa fille ou sa sœur, IX, 499. —
Devoirs de la femme envers son mari, IX,

499. — Ce que l'on doit demander â une

femme, IX, 501. — La femme est une se-

conde autorité, IX, 503. — La femme doit

craindre, IX, 504. — Honneur dont Dieu

entoure la femme, IX, 504. — La femme

partage l'autorité et plus encore l'honneur,

IX, 505. — La femme doit faire régner

l'ordre, IX, 505. — Les femmes doivent

imiter Anne dans l'éducation de leurs en-

fants, IX, 512. — La femme luxueuse est

comparée â une bôte de somme, IX, 600. —
La femme doit être soumise, X, 70. — Beau

passage montrant que la femme doit se parer

de Jésus-Christ, X, 75. Exemple de Joseph

et de l'Égyptienne, X, 75. — Beau et long

passage contre les femmes qui ne sont pas

modestes, X, 75. — Une femme libre ne s'a-

baisse jamais â la mollesse et à la corruption,
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X, 122. — Sur la beauté et la laideur d'une

femme, X, 205. — Les femmes doivent se

parer avec pudeur et décence, X, 220. —
Une femme doit prier sans parure, X, 220.

— Comparaison entre une femme impudique

et une femme vertueuse, X, 220. — Longs

détails sur les toilettes et les parures des

femmes, X, 220. — Femmes, ayez le Christ

pour époux, X, 221. — Le silence est recom-

mandé aux femmes, X, 222. — Contre les

femmes qui parlent à l'église, X, 222. —
Les femmes se sauvent par l'éducation de

leurs enfants, X, 224. — Sur la faute de la

femme, X, 224. — Ce que les femmes veuves

doivent faire de leurs richesses, X, 304. —
Sur les femmes chargées de péchés, X, 306.

— Avantage de la femme pour la vertu et le

monde, X, 318. — La femme n'a pas été

créée pour les hommes indistinctement, X,

347. — La femme est un grand bien ou un

grand mal, X, 481. — Contre ceux qui

imitent les femmes bavardes et curieuses,

X, 486. — Long passage sur les femmes

ayant beaucoup de serviteurs, du luxe, etc.,

et celles qui n'ea ont pas, X, 523. — Long et

beau passage sur la parure des femmes, X,

524. — Quand une femme mariée ressemble

à une vierge, X, 526. — Quand la femme est

au-dessus de l'homme, X, 579. — Rôle dé la

femme, X, 579. — Rôle égal aux femmes

et aux hommes, X, 579. Exemple de la mère

des Macchabées, X, 579. — Beau tableau

d'une jeune femme sainte et vertueuse, X,

580. — Femmes louées par saint Paul, X,

580. — Une âme de philosophe dans le corps

d'une femme est une grande chose, X, 580.

Histoires de femmes. — Histoire d'une

femme mangeant son fils pendant le siège de

Jérusalem, I, 62. — Histoire d'une femme

chrétienne entraînée dans la synagogue des

Juifs par un chrétien, I, 505. — Histoire

d'une femme nommée Anne, IV, 515.

Malheurs caus&s par la pemme. — Mal-

heurs que la femme a procurés, I, 274. —
Désirer une femme par la fornication est une

source de maux pour l'âme, VI, 274. — L'a-

mour de la femme est la source de grands

biens et de grands maux, IX, 499.

Conseils aux femmes. — Femmes qui avez

des défauts, imitez Isaac, III, 307.— Conseils

aux femmes stériles, IV, 142. — Conseils

aux femmes luxueuses, bavardes et inutiles,

VI, 367. — Conseils aux femmes, VI, 489.

— Conseils aux femmes pour rejeter leurs

parures mondaines, VII, 108. — Conseils

aux femmes, VII, 393. — Femmes, imitez

Priscille, VIII, 465. — Conseils aux femmes,

IX, 27. — Conseils aux femmes pour leur

ménage, IX, 506. — Aux femmes vivant

dans les délices, X, 224. — Adresse aux

femmes veuves, X, 303. — Longs conseils

aux femmes, X, 338.— Conseils aux femmes

unies aux idolâtres ou â des chrétiens dé-

pravés, X, 339. — Conseils aux femmes

âgées, X, 339. — Que les femmes cultivent

la vraie beauté et l'amour de Dieu, X, 526.

Femmes anciennes. — Les femmes an-

ciennes prenaient soin des enfants, IV, 515.

— Femmes d'autrefois, VII, 15. — Sur les

femmes du Calvaire, VII, 102. — Vertu et

amour des femmes du Calvaire, VII, 102.

— Imitons les femmes du Calvaire, VII, 102.

— La foi des femmes du Sépulcre fut récom-

pensée, VII, 108. — Les femmes des pre-

miers temps étaient courageuses comme des

lionnes, VIII, 468. — Les. femmes des an-

ciens appelaient leurs maris, leurs maîtres,

IX, 27. — Long passage sur l'exemple de

Sara â imiter, IX, 28. — Femmes de la

primitive Église, IX, 103. — Imitons les

femmes anciennes, IX, 469. — Les femmes

d'autrefois brûlaient pour la foi, X, 318. —
Femmes du temps des Apôtres, X, 580.

Femmes stériles. — Quelle est la femme
stérile et délaissée de l'Écriture, IX, 376.

Quelle est cette femme qui a un mari, IX,

376. — Comment la femme stérile est deve-

nue mére, IX, 377. — Enfants de la femme

stérile, nous avons la liberté, IX, 377.

Femme au flux de sang.— Foi de la femme

au flux de sang, VI, 368. — Pourquoi la

femme au flux de sang se tint-elle â l'écart,
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VI, 368. — Ce miracle de la femme au flux

de sang éclaira la foi du chef de la Synagogue,

VI, 369. — La foi de la femme au flux de

sang est plus grande que celle du chef de la

Synagogue, VI, 369.

Femme nommée Lydie. — Conversion de

la femme Lydie , marchande de pourpre,

VIII, 101. Foi, hospitalité, prudence et hu-

milité de cette femme, VIII, 101.

FER.

Le fer est plus précieux que l'or, II, 207.

FERVEUR.
Au commencement Ton est toujours plein

de ferveur, VI, 389.

FESTIN.

Il faut fuir les festins licencieux, V, 315.—
Le festin d'Hérode est souvent répété de nos

jours, VI, 478. — Contre les festins, VI, 479.

— Les festins de nos jours sont un châtiment

et un vrai supplice, VIII, 431. — Maux en-

gendrés par ces festins, VIII, 431. — Fuyons

ces mauvais festins, VIII, 431. — Les consé-

quences de ces festins sont des pratiques ido-

làtriques, les philtres et les empoisonne-

ments, VIII, 431.

Festin des chrétiens. — Passage magni-

fique montrant qu'au festin divin il faut des

habits nuptiaux, VI, 620. Tableau splendide

de ceux qui ont dans ce festin divin cette

robe incomparable, VI, 620. — Festins des

chrétiens, VIII, 431. Le Christ préside à ces

festins, VIII, 431.

FÊTE.

Ce que c'est qu'une fête, IV, 541. — Une

bonne conscience est une grande fête, IV,

541. — Comment changer chaque jour en un

jour de fête, IV, 541. — Le chrétien est tou-

jours en fête, VI, 428.— Passage magnifique

montrant que les chrétiens en fête doivent

sortir de l'Egypte et entrer dans la terre pro-

mise, VI, 428. — Jésus montait à Jérusalem

aux grandes fêtes, VII, 273.

Fêtes profanes.— La fête des Trompettes,

des Juifs, est pire qu'un théâtre, I, 561. —
Dans les fêtes profanes, il y a souvent des

TOM. XI.

sujets de tristesse, III, 619. — La fête du

ciel durera toujours, et elle est partout, IV,

532.— Le mot xaipoç employé pour les fêtes

des Juifs, VI, 85. — Les fêtes d'autrefois

étaient les images des fêtes nouvelles, VI,

136.

Fêtes des chrétiens. — Quelles sont les

fêtes chrétiennes, 1, 592.— Fêtes de l'Église,

II, 399. On peut toujours fêter ces fêtes, II,

399. Il faut les fêter dans la pureté de cons-

cience, II, 400. — Différence entre les fêtes

des chrétiens et celle des païens, IV, 13. —
Utilité des fêtes religieuses, V, 238.

FEU.

Feu matériel. — Le feu était regardé

comme un dieu chez les Perses, II, 50.

— Idée fausse de l'orateur sur le feu,

II, 89. — Différents feux, V, 274. — Mi-

racles opérés par le feu, V, 357. — Ce que

le feu est pour l'or, la punition l'est pour

les lâches, V, 400.— Le feu marque l'inter-

vention divine, V, 432. — Charbons de feu

placés sur les lèvres d'Isaïe, V, 446. — Quel-

quefois le feu ne brûle pas, V, 447. — Créa-

tion du feu, VI, 71. — Il y a deux sortes de

feu, VI, 71. — Le soleil, la lune, les étoiles

sont analogues au feu de la terre, VI, 71. —
En frottant du bois, on fait jaillir du feu, VI,

71. — Quelques particularités sur le feu, VI,

84. — Magnifique passage sur le feu de l'en-

fer, VI, 450. — Beau passage contre l'ado-

ration du feu, IX, 461. — Pour nous, le feu

est ce qu'il est, IX, 462. — Sur le feu de

l'enfer, X, 522.

Feu au figuré. — Le feu de la concupis-

cence est éteint par l'Esprit-Saint, VI, 159.

— Le feu spirituel ne laisse aucune affection

pour les biens de la terre, VI, 189. — Signi-

fication du feu de l'Esprit-Saint, VII, 553.

— Que le feu divin nous enflamme, X, 555,

FIDÈLE.

U se trouve des coupeurs de bourse et des

voleurs introduits dans les rangs des fidèles,

I, 415. — Un fidèle ne doit point assister au

théâtre du démon, I, 665. — Le bonheur du

8
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fidèle est sans mélange, II, 157. — Fidèles

plus instruits des choses mondaines que des

saintes Ecritures, III, 152. Ils sont con-

damnés par l'exemple de l'eunuque d'Éthiopie,

III, 152. — Ce qui distingue un fidèle d'un

infidèle, IV, 34. — Les fidèles sont pour

le Seigneur une véritable couronne, IV,

53. — Gomment Dieu honore les fidèles,

IV, 478. — Différence entre un chrétien

fidèle et un chrétien infidèle quant au bon-

heur et à la puissance, V, 78. — Le fidèle

doit marcher à Pennemi, et quelquefois éviter

le combat, V, 111. Exemple de saint Paul,

V, 111. — Le fidèle doit se faire recon-

naître à son genre de vie, VI, 173. — Un
signe du fidèle est d'accomplir la volonté du

Seigneur, VII, 206. — Qu'arrive-t-il si un

fidèle n'a pas une vie pure et a des œuvres

mauvaises, VII, 237. — Reproches adressés

par les fidèles circoncis à saint Pierre, VIII,

39. Simples excuses de saint Pierre, VIII,

40. Explication détaillée du texte de l'Écri-

ture à ce sujet, VIII, 41. — Puissance des

fidèles de l'Église, VIII, 135. — Tendresse

extrême des fidèles pour saint Paul, VIII,

159. — La lumière est le partage des fidèles,

VIII, 199. — Saint Paul élève les fidèles

au rang du diaconat, VIII, 462. — Éloges

donnés par saint Paul à tous les fidèles de

Rome, VIII, 470. — Les fidèles sont com-

me des rameaux, VIII, 536. Sur ces fidèles,

VIII, 536. — Les 'fidèles ne doivent avoir

rien de commun avec l'iniquité, VIII, 581.

— Longue et belle comparaison d'un homme
fidèle et d'un homme non fidèle dans le ma-

riage : où se trouve la vie la plus douce,

VIII, 634. — Dignité des fidèles, IX, 424. —
Signe du fidèle, IX, 425. — Tous les fidèles

sont sauvés de même, IX, 454. — Choses

capitales communes aux fidèles, IX, 454.—
Pourquoi un fidèle a-t-il plus que l'autre, IX,

454. — Beaucoup de fidèles sont pervertis

comme les infidèles, IX, 488. — Quand

saint Paul appelle les fidèles fils ou frères, IX,

597. — Course des fidèles d'ici-bas, IX, 609.

—Beau passage sur ces mots : «Comment les

fidèles doivent courir», IX, 609.— Très-beau

passage où sont exposés des conseils de saint

Paul pour cette course des fidèles, les dangers

à éviter et la fidélité que l'on doit y garder,

IX, 610. — Les fidèles vivant dans les

délices doivent exciter la compassion, IX,

614. Très-beau tableau et paroles de ces

fidèles, IX, 614. — Dispositions du fidèle

reconnaissant, X, 2. — Parmi les fidèles

régnait, à cause des persécutions, la plus

grande charité, X, 10. — D'où vient le nom
de fidèles donné aux chrétiens, X, 16. — Le

Seigneur est le Sauveur particulier des

fidèles, X, 236. — Avantage que les fidèles

retirent des instructions, X, 423. — Force

des réunions et assemblées des fidèles

,

X,475.— Avantage de l'assemblée des fidèles,

X,476.

Fidèles de l'Église de l'orateur.— Com-

ment il faut agir avec les fidèles qui ont

jeûné avec les Juifs, I, 573. Conduite à tenir

avec ces malheureux envers leurs autres pré-

varications, I, 575. — La négligence des

fidèles n'a pas su prévoir les malheurs

d'Antioche, II, 27. — Recommandation aux

fidèles présents pour les fidèles absents, III,

55. — Tableau des malheurs spirituels des

fidèles absents de l'église, III, 116. — Que

les fidèles présents exhortent les fidèles

absents, III, 117. — Exhortation aux fidèles,

IV, 46. — Les fidèles pleurent en entendant

saint Jean Chrysostome, IV, 562.— Mauvaise

tenue de quelques fidèles, V, 468.— L'ora-

teur remercie le zèle des fidèles qui viennent

à l'église, V, 484. — Longs conseils aux

fidèles pour bâtir des églises, etc., et penser à

travailler à l'œuvre de Dieu, VIII, 11. C'est

une source de paix pour ces fidèles et les

campagnes, VIII, 76. — Reproches adressés

par l'orateur aux fidèles, IX, 177. — Aver-

tissements donnés par l'orateur aux fidèles,

IX, 292. Exemple d'Ève trompée, IX, 292.

Pourquoi cet exemple, IX, 292. — Conduite

des fidèles du temps des Apôtres et du temps

de l'orateur, IX, 560. — Malheur des fidèles

de nos jours, X, 443.
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FIGUIER.

Pourquoi le figuier fut maudit, VI, 604. —
Pourquoi le Sauveur choisit le figuier, VI,

604.

FILIATION.

Sur la filiation divine, X, 381.

FILLE.

Conseils aux jeunes filles, VI, 489. —
Parallèle entre une fille luxueuse et débau-

chée et une fille sage, VIII, 59. — Guérison

de la fille de la Pythonisse, VIII, 101. Cette

fille exalte les Apôtres, VIII, 101. Pourquoi

cette fille les exalte-trelle, VIII, 101. Fureur

du peuple à l'occasion de cette fille, VIII,

102. Vu la guérison de cette fille, les Apôtres

sont jetés en prison, VIII, 102. — Beau ta-

bleau des filles qui ont embrassé une vie

rude et pénible, IX, 468. Ces jeunes filles

remportent sur nous en vertu, IX, 469.

— Conseils aux mères sur l'éducation de

leurs filles, X, 225.

FILS.

Comparaison d'un fils et d'un serviteur,

I, 462. — Le fils porte la dignité du maître,

I, 468. — Le fils doit suivre son père à

l'église, I, 470. — Beau et long passage sur

les pensées que l'on peut avoir en perdant

son fils, IX, 167. — Il faut marier de bonne

heure son fils pour éviter l'adultère ou la

fornication, X, 121. — Il faut rendre son

fils sage et vertueux, X, 121. — Un fils

corrompu revient à ses mauvaises habi-

tudes, X, 122.

Fils au figuré. — A qui appartient le nom
de fils, I, 413. — Que signifie le nom de

fils que nous avons reçu, I, 435. — Sur le

titre de fils donné à Tite, X, 325.

Fils de Dieu. — A qui appartient le nom
de Fils unique, I, 413. — Le Fils et le Saint-

Esprit ont seuls de Dieu une connaissance

parfaite, I, 413. — Le Fils a le nom de Dieu,

I, 418. — Tout jugement est donné au Fils

de Dieu, I, 446. — Le Fils de Dieu est le

dispensateur des récompenses, I, 446. —

La gloire du Fils unique resplendit dans

l'Ancien et le Nouveau Testament, I, 466.

— Comment le Fils de Dieu est le con-

seiller de son Père, I, 467. — Pourquoi le

Fils de Dieu est assis à la droite du Père,

I, 468. — Pourquoi l'avènement du Fils

de Dieu dans la chair, I, 586. — Le Fils

de Dieu descendu en terre l'emporte sur

les plus brillantes couronnes, III, 129. —
Comment le Fils de Dieu a quitté son Père,

III, 344. — Le Fils de Dieu n'est pas le ser-

viteur du Père, V, 36. — Le Père et le Fils

sont deux personnes distinctes, V, 36. —
David parle du Fils de Dieu, V, 95. — David

parle de la beauté et de la grâce du Fils de

Dieu, V, 95.— Que veut dire Isaïe quand il

parle de la laideur du Fils de Dieu, V, 95.

— Vie humble et pauvre du Fils de Dieu,

V, 95. — Quelle est la grâce du Fils de Dieu,

V, 95. — David ne confond pas la substance

du Fils de Dieu, V, 97. — Le Fils, comme le

Père, est à la fois Dieu de la paix et de la

guerre, V, 98.— Dignité du Fils de Dieu, V,

105.— Le Fils de Dieu est appelé Agneau par

excellence, et le Fils unique de Dieu, comme
le Christ, est oint par excellence, V, 105. —
Contre ceux qui veulent amoindrir la gloire

du Fils de Dieu, V, 117. — Les humiliations

du Fils de Dieu ont fait briller son élévation,

V, 117. — Terreur que le Fils de Dieu in-

spirera à la fin du monde, V, 118. — Gran-

deur du Fils de Dieu en envoyant ses Apôtres,

V, 118. — Magnifique description de la

royauté du Fils de Dieu, V, 118. — Le Fils

de Dieu a été plus grand après la croix que

s'il s'était secouru sur la croix, V, 119. —
Qui a acclamé le Fils de Dieu montant aux

cieux, V, 120. — Triomphe du Fils de Dieu,

V, 120. — Le Fils de Dieu seul est en-

gendré, V, 170. — Œuvres du Fils de

Dieu , V , 170. — Que veut dire que le

Fils de Dieu est engendré avant l'étoile

du matin, V, 174. — Le Fils de Dieu est

prêtre selon l'ordre de Melchisédech
, V,

175. — Le Fils de Dieu a jugé et jugera

les nations, V, 176. — Le Fils de Dieu ne
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demanda la foi qu'après avoir opéré des

miracles, V, 200. — Révélation sur l'Incar-

nation et la Rédemption du Fils de Dieu, V,

390. — La Passion du Fils de Dieu, sa tra-

hison par Judas, sa vie, etc., tout a été prédit,

et est prouvé par des textes cités, V, 391. —
Le Fils de Dieu entre dans des détails de la

vie qui, bien observés, produisent le bonheur,

V, 405. — Le Fils de Dieu est aussi le Dieu

de Jacob, V, 411. — Empire éternel du Fils

de Dieu, V, 573. — Opinion des Juifs sur le

Fils de Dieu, V, 585. — L'orateur se dé-

chaîne contre les hérétiques qui attaquent le

Fils de Dieu, V, 585. Raisonnement de ces

hérétiques, V, 587. Réponse de l'orateur,

V, 587. — Puissance du Fils de Dieu, V,

589. Solution de la question exposée dans

l'Homélie : «Le Fils ne fait rien de lui-même»,

V, 590. — Le Fils de Dieu n'a point été

créé, VI, 85. — Contre les hérétiques qui

attaquent le Fils de Dieu, VI, 86. — La

mission du Fils de Dieu n'implique aucun

changement de lieu, VI, 134. Exemple de

saint Jean-Baptiste, VI, 135. — La mission

du Fils de Dieu ne désigne que l'Incarnation,

VI, 135. — Le Fils de Dieu s'est humilié

pour nous élever, VI, 156. — Expression

de saint Paul sur le Fils de Dieu, VII, 135.

— Le Fils étant la vie est, par cela même,

éternel, VII, 141. — Pourquoi le Fils de

Dieu est appelé Dieu et non le Dieu, VII,

142. — Éternité du Fils de Dieu proclamée

par saint Jean, VII, 143. — Puissance du

Fils de Dieu comparée à une source et à

une lumière, VII, 148. — Lumière du Fils

de Dieu, VII, 148. — Pourquoi le Fils de

Dieu s'abaisse et se fait précéder de saint

Jean-Baptiste, VII, 151. — La forme d'es-

clave prise par le Fils de Dieu n'a point nui

à sa dignité, VII, 166. — Le Fils de Dieu

est appelé Verbe et Ange du grand conseil,

VII, 183. — Le Fils de Dieu est roi du

monde entier, VII, 207. — Le Fils de Dieu

donne la vie, VII, 330. — Il faut glorifier

le Fils de Dieu, VII, 350. — Le Christ

s'affirme comme le Fils de Dieu, VII, 356.

— Le Fils de Dieu, sous le nom d'un Ange,

apparut à Moïse, VII, 631. — Raison de la

venue du Fils de Dieu, VIII, 328. — Le Fils

a élevé la chair, VIII, 328. — Prodiges que

le Fils de Dieu a opérés, VIII, 328. — Ré-

sultats des prodiges du Fils de Dieu, VIII,

328. — Générosité du Fils de Dieu, VIII,

353. — Le Fils de Dieu intercède pour

nous, VIII, 355. Sur cette intercession du

Fils de Dieu, VIII, 355. — Le Fils, en

obéissant au Père, garde sa puissance et sa

liberté, IX, 126. — Beau tableau du Fils de

Dieu venant ici-bas trouver l'homme ma-

lade, IX, 607. — Sur le Fils de Dieu, X, 30.

— Comment le Fils de Dieu est appelé le

Premieiwié, X, 30. — Longue dissertation

sur le Fils de Dieu, X, 30. — Le Fils était

avant les Anges, X, 31. — Le Fils de Dieu

a la primauté, X, 32. — Comment le Fils

de Dieu a toute la plénitude, X, 32. — Beau

et long passage montrant comment le Fils

de Dieu a réconcilié toute chose, X, 32. —
Gomment le Fils de Dieu a réconcilié les

choses du ciel et les choses de la terre, X,

32. — Le Fils de Dieu est la splendeur de

sa gloire, X, 379. — Le Fils de Dieu porte

tout, X, 379. — Comment le Fils de Dieu

est assis à la droite du Père, X, 380. —
L'adoration établit la supériorité du Fils

de Dieu sur les Anges, X, 384. — Le Fils

de Dieu, après nous avoir visités, est

devenu supérieur à tous les êtres, X,

392. — Pourquoi tout n'est pas encore

soumi^ au Fils de Dieu, X, 393. — Le

Fils de Dieu est le seul fidèle pontife, X,

400. — Comment le Fils de Dieu a été

exaucé à cause de sa révérence, X, 417. —
Comment le Fils de Dieu a obéi, X, 417. —
Le Fils de Dieu n'a pas eu de commencement,

X, 441. — Beau passage montrant comment

on foule aux pieds le Fils de Dieu, X, 478.

Égalité du Fils de Dieu. — Le Fils est

égal au Père, 1, 461 ;
V, 36 ; V, 167.— Égalité

du Père et du Fils, V, 655. — Comment

le Fils est coéternel au Père, VI, 95.

*— Le Fils égale le Père et seul le con-
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nait, VI, 422. — Unité de vue entre le

Père et le Fils, VI, 423. — Le Fils de Dieu

est éternel comme son Père, VII, 140. —
Le Fils est égal en substance au Père, VII,

147. — Paroles convenant au Fils et à

l'Esprit-Saint, VII, 147. — Ce que nous

enseigne de plus le Fils qui réside dans

le Père, VII, 182. — Le Fils est égal au

Père, VII, 281.

Fils de l'homme. — Pourquoi le Christ

demande aux disciples ce que les hommes,

et non les Pharisiens, pensent du Fils de

Thomme, VI, 513.— Pourquoi ne demande-t-il

pas en second lieu aux disciples seulement

ce que Ton pense du Fils de l'homme, VI,

514. — Quel est le signe du Fils de l'homme,

VII, 33. — Pourquoi le Christ dit que le Fils

de l'homme ignore le jour et l'heure du

jugement, VII, 37. — Preuves que le Fils

de l'homme connaît parfaitement le jour et

l'heure du jugement, VII, 39.

Homélie sur ces mots : « Le Fils ne fait

rien de lui-même », V, 584.

FIRMAMENT.
On sait à peine ce qu'était le firmament,

IV, 29. — Création du firmament suivant

Sévérien, VI, 77.

FIRMIN.

Lettre adressée à Firmin, III, 528.

FLAVIEN.
Louanges adressées à Flavien, évèque

d'Antioche, I, 383. — Flavien a bien rem-

placé son prédécesseur, I, 384. — Départ de

Flavien, II, 35. — Espoir que Flavien réus-

sira dans ses démarches, II, 35. — Paroles

que Flavien adressera à l'Empereur, II, 36.

— Flavien dira que le crime n'a point été

commis par tous les habitants, II, 36. —
Flavien rappellera la gloire d'Antioche, II,

36. — Il faut aider Flavien de ses prières,

II, 37. — Flavien, comme évôque, est plus

qu'un prince, II, 37. — A cause de la fête de

Pâques, Flavien demandera dans une lettre

le pardon du peuple, II, 67. — Retour de

Flavien, II, 183.— Flavien part malgré bien

des obstacles, II, 184.— Voyage de Flavien,

II, 185. — Flavien à Constantinople, II, 185.

— Paroles de l'Empereur à Flavien, II, 185,

Réponse de Flavien, II, 186. — Des ambas-

sadeurs arrivent avant Flavien, II, 191. —
Il faut prier pour Flavien, III, 69. — Lou-

anges de Flavien, évôque d'Antioche, IV,

471. — Paroles en l'honneur de Flavien, IV,

496. — Flavien appelé maître commun des

fidèles, V, 478.— L'orateur parle de Flavien,

V, 584.

Éloge de Flavien. — Éloge de Flavien, I

387 ; II, 225 ; II, 449 ; II, 559.

Vertus de Flavien. — Vertus de Flavien,

I, 383. — Flavien imite les saints et surtout

Moïse, I, 383. — Soin que Flavien donne à

son âme, I, 384. — Macérations de Flavien,

I, 384. — Zèle de Flavien pour son peuple,

1, 387. — Magnanimité de Flavien, II, 184.

— Humilité de Flavien, II, 184. — Sagesse

de Flavien, II, 391. — Sollicitude de Flavien

pour son troupeau, II, 589.

FLEUR.
Fleurs spirituelles, IV, 521.

FLEUVE.
Le fleuve du Danube est souvent pris par

les glaces, V, 259. — Pourquoi les Juifs

étaient assis le long des fleuves de la capti-

vité, V, 287. — Saint Étienne, saint Pierre

et saint Paul étaient des fleuves impétueux,

VII, 343.

FOI.

La foi seule ne suffit pas au salut, 1,462.

—

A la foi il faut joindre des œuvres et une vie

pure, 1, 469.— La foi a tout soumis et soumet-

tra tout, II, 465. — Histoire d'un empereur

manquant à la foi jurée et égorgeant le fils

de son rival qu'il tenait comme otage, II,

467. Tableau de la mort de ce malheureux

enfant, II, 468. Ce monstre se rend à l'é-

glise souillé de ce sang innocent, II, 468. —
Ressources immenses de la foi, III, 43. — A
la foi joignons la sainteté de la vie, III, 215.

— La foi est entendue de deux manières, III,

228. — Qu'est-ce que l'esprit de foi, III, 229.

— La foi est un don du Saint-Esprit, III,
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229. - La foi est le fruit de celui qui croit,

III, 229. — Les mauvaises actions altèrent

la foi, III, 232. — La foi a besoin de l'assis-

tance de l'Esprit-Saint, III, 232.— Pourquoi

saint Paul a dit « le même esprit de foi »,

III, 233.—Les mœurs doivent concorder avec

la pureté de la foi, 111,238.— Que veut dire

« Avoir le môme esprit de foi », III, 241. —
Les maîtres dans la foi ont souffert plus que

les fidèles, III, 244. — Rien ne détériore

la foi comme de donner prise aux infi-

dèles, IV, 47. — La foi sauvait seule au

commencement, IV, 193. — La foi remplace

les yeux dans l'intelligence, IV, 440.—David

rappelle la foi aux Juifs captifs, V, 213. Quel-

ques exemples, V, 213.—Nécessité d'ajouter

foi aux promesses de Dieu, V, 214. — Diffé-

rentes espèces de foi, V, 215. — Conduite

de l'homme sans foi, V, 216.— Les choses

de la foi ne doivent pas être livrées aux

raisonnements humains, V, 216.— Yeux de

la foi,V, 603.—Par la foi, Abraham voyait

la naissance de son fils, V, 603. — Le chré-

tien absent croit par la foi au Sauveur, et les

Juifs quoique présents ne voulaient pas y
croire, V, 604.— La foi nous tient lieu de

tout, VI, 230. — Il faut croire aux choses

de la foi, VI, 238. — La foi sans les œuvres,

même avec des miracles, est inutile, VI, 328.

Exemple de Judas, VI, 329. — Le Sauveur

montre que le salut vient de la foi et non des

observances légales, VI, 342.—Le Christ gué-

rit souvent à cause de la foi des autres, VI, 348.

— La foi de la multitude grandissait peu à

peu, VI, 348.— Toujours le Christ réclamait

la foi dans ceux qu'il guérissait, VI, 375. —
La foi seule opérait des prodiges, VI, 539.

Exemple de Corneille et d'Élisée, VI, 539.

— Miracles que la foi opère, VI, 540. —
Sans les œuvres, la foi est inutile au salut,

VII, 66. — La foi seule ne sauve pas, VII,

164. — La foi sans la vertu est inutile, VII,

248. — Pour recevoir la foi, il faut s'y dis-

poser, VII, 327.— Ne pas mourir dans la foi

expose au châtiment, VII, 351. — La foi des

Juifs n'était pas une foi vraie et profonde,

VII, 354.— La foi est un précieux trésor, VII,

403. — La foi des premiers chrétiens était

plus grande qu'au temps du Christ, VII, 607.

— Tout s'accomplit dans la foi, VIII, 26. —
Joie que l'on éprouve dans la foi lorsque l'on

n'a pas d'ambition, VIII, 85. Exemple des

premiers chrétiens, VIII, 85. — Réfutation

de faux prétextes allégués pour ne pas se

soumettre à la foi, VIII, 92.— L'homme de

bonne foi est toujours éclairé, VIII, 93. —
Il faut demeurer dans la foi comme dans un

port, VIII, 207. — Que d'obstacles se ren-

contraient à Rome pour la foi, VIII, 229. —
Obstacles pour la foi de la part de Juifs igno-

rants, VIII, 229. — La foi seule fait

vivre, VIII, 236. Quelques exemples, VIII,

236. — Il faut compter sur la foi et non

sur les œuvres, VIII, 266. — Loi de la

foi, VIII, 267. — Parallèle entre la circon-

cision et la foi , VIII , 276. — Œuvres

accomplies par la foi, VIII, 279. — Par la

foi, l'homme agit plus que par les œuvres»,

VIII, 280. — Nature de la foi, VIII, 281. —
La foi renferme le caractère des œuvres,

VIII, 281. — La foi d'Abraham est le type

de notre foi , VIII, 285. — La foi partout

indique la parenté véritable, VIII, 367.— La

foi est la source et le principe de tout bien

,

VIII, 374. — La foi demande l'obéissance et

non l'investigation, VIII, 447.— La foi vient

de Dieu, VIII, 484. —Ce n'est pas la faute de

Dieu si la foi n'est pas embrassée, VIII, 490.

— Dieu ne nous impose pas la foi, VIII,

490.— La foi est préférable à la sagesse pro-

fane, VIII, 502. — Pourquoi la foi n'est pas

générale, VIII, 518, — Courage dans la foi,

VIII, 593. — Premiers jours de la foi chré-

tienne, VIII, 616.— La foi ne suffit pas pour

le salut, IX, 2. — Foi qui produit des mi-

racles, IX, 47. — La foi est la mère de tous

les dons du Seigneur, IX, 67. — La foi sans

la charité n'est rien, IX, 68. — La foi dispa-

raîtra, IX, 84. — La foi appartient au monde

entier, IX, 106. — Fondement de la foi chré-

tienne, IX, 111.— La foi seule ne sauve pas,

IX, 168. — Beaucoup de Juifs ne voulaient
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pas de la foi par vaine gloire, IX, 340. — La

foi suffit pour avoir le Christ en soi, IX, 328.

— La foi ne suffit T>as pour avoir la puis-

sance spirituelle, IX, 328. — Il faut se main-

tenir dans la foi pour obtenir l'amour de

Dieu, IX, 334. — Long parallèle entre la foi

et la loi, IX, 364.—Folie d'abandonner la foi

pour revenir à la loi, IX, 366. — La foi avec

les observances légales n'est rien, IX, 366.

— La foi justifia Abraham, IX, 366. Pour-

quoi Abraham est ici cité, IX, 366. — La foi

a précédé la loi, IX, 367. Exemple d'Abra-

ham, IX, 367. — La foi est le principe de la

justification, IX, 368.— Gomment la foi justi-

fie, IX, 368.— Dieu nous sauve par la foi, IX,

370. — Tout ne dépend pas de la foi, il faut

encore des œuvres, IX, 414. — La foi a été

substituée aux pratiques extérieures, IX,

420. — Gomment la foi unit les Juifs et les

Gentils, IX, 420.— Nous avons tous la même
foi, IX, 455.— La foi protège comme un bou-

clier, IX, 527. — On a la foi quand on en

accomplit les œuvres , IX , 527. — Sans

la foi on ne peut connaître le Christ, IX,

605. — Ge que la foi fait connaître, IX,

605. — Il faut la foi avec les œuvres ,

IX, 605. — Ge que fait la foi, X, 44. —
Qu'est-ce que l'œuvre de la foi, X, 94. — Le

manque de foi est la cause de nos plaintes,

X, 127. — Gomment la foi peut augmenter,

X, 162. — Pourquoi la foi est précédée de la

sanctification, X, 175. — La foi arrête d'inu-

tiles investigations, X, 190. — Il faut s'at-

tacher à la foi, X, 191.— Quelques questions

contre la foi résolues, X, 203. — On n'est

en sûreté que dans le vaisseau de la foi, X,

208. — A la foi il faut joindre la pratique, X,

209. — Sans la foi on fait naufrage, X, 234.

— Il faut se nourrir sans cesse de la foi, X,

236. — Sans la foi on n'aboutit à rien, X,

263. — Sans la foi il n'y a pas de science, X,

269. — La foi agissant seule est efficace, X,

359.— Pourquoi saint Paul parle tant de la

foi dans l'Épitre aux Hébreux, X, 372. — La

foi est une chose grande et salutaire, X, 410.

— La foi seule ne suffit pas au salut, X, 410.

— La foi produit la sanctification, X, 432. —
Une foi énergique est nécessaire à l'âme, X,

486. — Ge que la foi nous apprend sur la

création du monde et sur Dieu, X, 487. —
Le mot foi a des acceptions diverses, X, 507.

— La foi a deux caractères admirables, X,

514. — La foi purifie tout, X, 547.

Éloge de là foi. — Éloge de la foi, III,

227 ; V, 653.

Images de la f<5i.— La foi comparée à une

ancre, III, 227. — La foi est un édifice, X,

47. — La foi est une pierre inébranlable, X,

269. — La foi sans les œuvres n'est qu'une

apparence, X, 306. — La foi est le fondement

de ce que Ton doit espérer, X, 484.

Splendeur, puissance, vertu, effet, avan-

tage et noblesse de la foi.— Triomphe de la

foi, II, 427.— Effets de la foi, 111,228.—Splen-

. deur de la foi, V, 216. — Puissance de la foi,

V, 216.— Grande vertu de la foi, V, 603. —
Puissance delà foi, VII, 163. — Noblesse de

la foi, VII, 320. — Avantages de la foi, VIII,

236. — Puissance de la foi au Christ, IX,

340. — Force de la foi, IX, 365. — Puis-

sance de la foi, IX, 371. — Mesure de la

puissance de la foi, X, 476.

Nécessité de la foi. — La foi nous est

plus nécessaire qu'aux Juifs, V, 215. — Dé-

tails prouvant que la foi est nécessaire pour

croire à l'Évangile, V, 652. — La foi est tou-

jours nécessaire, VII, 259. — La foi est

nécessaire dans les choses invisibles, VII,

367. — La foi ne sert de rien aux méchants,

VII, 404. — La foi seule est nécessaire,

VIII, 84. — La foi est nécessaire au salut,

VIII, 279.— La foi est nécessaire pour croire

à Dieu et à l'âme, X, 44. — Nécessité de la

foi et d'une vie sainte, X, 475. — La foi est

nécessaire pour plaire à Dieu, X, 489.

Sur la foi, sa nature, ses écueils,

sa propriété , sa définition. — Sur la

foi, VIII, 236. — Définition de la foi, IV,

273. — Sur la foi , VIII , 267. — Écueils

de la foi , VIII , 376. Exemple d'Abra-

ham , VIII , 376. — Propre de la foi,

VIII, 376. — Beau et long passage sur
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la foi, IX, 529. — Propre de la foi, X, 189 ;

X, 484. — Ce qu'est la foi, X, 484. — Long
et beau passage sur la foi, X, 486. — Disser-

tation sur la foi, X, 513.

Exhortation a la foi. — Exhortation à

la foi, V, 658. — Conservons la foi, X, 546.

Sur la foi de quelques saints. — Sur la

foi d'Abel, X, 487. — Sur la foi d'Énoch, X,

488. — Foi de Noé, X, 491. — Foi d'Abra-

ham, X, 492. — Foi de Sara, X, 493. —
Foi de Jacob, X, 507. — Foi de Joseph, X,

507. — Long et beau passage sur la foi de

Moïse, X, 508. — Foi des parents de Moïse,

X, 508. — Sur la foi de Rachel, X, 513. —
Foi d'autres saints d'autrefois, comme Gé-

déon, etc., X, 513. — Allusion de saint

Paul à certains saints qui ont eu la foi, X,

513. — Allusion à la foi de saint Jean et

de saint Jacques, X, 514.

Homélie sur l'esprit de foi, III, 226.

FORNICATEUR.
Les fornicateurs sont condamnés, V, 91.

— Châtiment des fornicateurs, V, 92.

FORNICATION.
La fornication est le seul motif pour lequel

on puisse répudier sa femme, 1, 516.— Il faut

fuir de toutes ses forces la fornication, VIII,

600. — La fornication souille tout le corps,

VIII, 600. — La fornication est un des vices

les plus contagieux, X, 61. — Pourquoi saint

Paul attaque d'abord la fornication, X, 61.—
Sur la fornication, X, 197.

FORTUNE.
Inconstance de la fortune, IV, 504. — La

fortune est un serviteur ingrat, V, 368. —
Remède propre à guérir l'ingratitude de la

fortune, V, 369.

FOUDRE.
Sur la foudre, V, 274.

FOULE.

Erreur de la foule sur saint Jean-Baptiste,

VI, 412. — Foi de la foule qui entourait le

Sauveur, VI, 491. — Pourquoi le Sauveur

laisse la foule deux jours sans manger, VI,

507. — Une foule non vertueuse ne sert de

rien, VII, 583.— La foule vertueuse est forte,

vicieuse elle n'est rien, IX, 172. Exemples,

IX, 172.

FOURMI.
La fourmi est notre modèle, 1, 108.— Nous

ressemblons à des fourmis, VI, 622. — Nous
ne ressemblons pas même à des fourmis,

mais à des animaux féroces, VT, 622.

FOURNAISE.
Histoire de la fournaise de Babylone, 1, 24.

FRATERNITÉ.
En quoi consiste la vraie fraternité, VII,

51. — Sur la fraternité du Sauveur, X, 394.

— La fraternité du Christ est la cause de

l'Incarnation, X, 395. — Principes de la fra-

ternité, X, 505.

FRAUDE.
Fraudes des artisans et des ouvriers, VI,

566.

FRAYEUR.
La frayeur crée de vains périls, II, 139.

FRÈRE.

Tous nous sommes frères, libres et es-

claves, I, 125. — Ceux qui dédaignent leurs

frères, atteints de ressentiment, sont punis de

Dieu, I, 126. — Il faut instruire nos frères

jusqu'au dernier soupir, 1, 601.— La sentence

que Ton portera contre son frère nous jugera,

II, 113. — Votre frère vous a offensé, mais

vous avez offensé Dieu, II, 171. — Cor-

rigeons nos frères vicieux, II, 506. — Il faut

attirer nos frères à l'église pour qu'ils soient

des hommes, III, 92. — Il faut instruire ses

frères, III, 140. — Il faut être comme un

flambeau pour ses frères, III, 141. — Il ne

faut pas accuser ses frères, III, 165. — Il ne

faut pas publier les fautes de ses frères, IV,

213. — Il ne faut pas condamner ses frères

témérairement, IV, 222. — Conduite à tenir

envers ses frères, IV, 304. — On manque

souvent à son devoir envers ses frères, IV,

324. Conseils de saint Paul, IV, 324. — Il

ne faut pas laisser tomber son frère près du

précipice, ni calomnier son frère qui ne
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vous fait rien, y, 156. — Il faut se regarder

comme des frères, VII, 9 Il est sage de

reprendre ses frères avec mansuétude, VII,

327. — Il ne faut pas murmurer quand notre

frère est au ciel avant nous, VIII, 42. — Il

faut plaindre nos frères qui sont dignes du

supplice, VIII, 149. — Il faut pleurer sur nos

frères qui sont dans les épreuves, VIII, 150.

— Veillons à amender nos frères, VIII, 152.

— Il ne faut pas scruter la vie et les mœurs
de ses frères, VIII, 413. — Les joies et les

tristesses de nos frères doivent être les nô-

tres, VIII, 416.— Dans les procès entre frères

amenés devant 4©s Gentils se trouvent quatre

fautes, VIII, 589. — Plus on ressemble aux

Apôtres, plus on est notre frère, VIII, 618. —
Honorons notre frère, quelque obscur qu'il

soit, VIII, 619. — Rien n'est beau que ce qui

est utile à nos frères, IX, 18. — Il faut être

utile à ses frères, IX, 18. Quelques exemples,

IX, 18. Exemple admirable de saint Paul, IX,

18. Imitons saint Paul, IX,19.— Il faut s'occu-

per de corriger ses frères, IX, 157. — Il faut

être bref dans le conseil envers son frère, pa-

tient et indulgent, IX, 158. — On est bien-

veillant envers son frère même quand on s'in-

digne contre lui, IX, 252. — Tout frère dans

l'Église peut et doit donner un conseil, IX,

273. Exemple de Jéthro, IX, 273. — Il faut ac-

cepter un conseil utile de son frère, IX, 273.

— Pourquoi saint Paul dit aux Galates : « Et

les frères qui sont avec moi », IX, 340. —
Quels étaient les faux frères dont parle saint

Paul, IX, 354. Ce qui distinguait ces faux

frères des Apôtres, IX, 355.— Il faut chercher

à corriger et convertir ses frères, IX, 491. —
Il faut enseigner à ses frères la divine philo-

sophie, X, 67. — Gomment on peut corriger

ses frères, X, 148. — Soutenons nos frères

infirmes, X, 148. — Il faut compatir à ses

frères, X, 154. Histoire racontée à ce sujet

par l'orateur, X, 155. — Fuyons nos frères

insoumis, X, 179. — On doit rejeter un frère

qui vit dans le désordre, X, 182. — Il faut

aimer ses frères comme soi-même, X, 476. —
Il faut aimer même nos frères qui sont nos

ennemis, X, 476. Quelques exemples, comme
saint Paul, Moïse et David, X, 476. — Long

passage montrant que les frères doivent s'é-

difier entre eux, X, 534. Long passage où

des prétextes sont réfutés, X, 535. — Conseils

pour corriger, instruire, etc., ses frères,X,535.

Sollicitude, négligence, secoras envebs

ses frères. — Il faut secourir nos frères

pécheurs, I, 571. — Il faut de la sollicitude

envers nos frères quand ils ont péché, I, 573.

Exemple de saint Paul, I, 573. Exemple du

Samaritain, I, 573.— Récompense des frères

qui s'occupent de leurs frères, III, 118. —
Négliger ses frères est une grande faute, III,

140.— Il faut, avant tout, procurer le bien de

ses frères, VII, 43. Quelques exemples, VII,

43. — Pour soulager ses frères, il ne faut pas

reculer devant les plus grands dangers, VIII,

149. Exemple de Moïse, VIII, 149. — Il faut

secourir ses frères quand même, VIII, 413.

— S'occuper de ses frères est le moyen d'i-

miter le Christ, IX, 17. — Dévouement à

déployer envers ses frères, X, 348. — Il faut

secourir un frère pervers et malheureux,

X, 433. — Il faut secourir son frère mal-

heureux, X, 434.

Salut de ses frères. — Il faut restituer à

Dieu le salut de nos frères, I, 582.— Le frère

doit veiller au salut de son frère, I, 601. —
Que chacun se charge d'un de ses frères pour

le sauver, I, 602. — Veillons au salut de nos

frères, II, 23; II, 581.— Pour sauver un frère

qui se perd, c'est le temps de la charité et du

pardon, II, 249. — Travaillons au salut de

nos frères, IV, 324. — Occupons-nous du

salut de nos frères, IV, 501. — Manière de

veiller au salut de nos frères, IV, 501. — Il

faut sauver ses frères, VI, 556. — Il faut

surtout sauver ses frères dans des dangers

spirituels, VI, 556. — Un chrétien doit

s'occuper du salut de ses frères, VIII, 19.

— Chacun doit penser au salut de ses frères,

X, 184.

Pardon accordé a ses frères.—Pardonner

à son frère, c'est mériter son pardon, II, 172.

— Il faut pardonner à son frère par charité,
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II, 176.— Il faut pardonner sans cesse à ses

frères, VI, 557.

Frères de Jésus. — Gomment Jacques et

d'autres sont appelés frères de Jésus, VI,

182. — Inconséquence des parents appelés

frères de Jésus, VI, 453. Témérité de ses

frères, VI, 454. — Paroles améres de ceux

appelés frères de Jésus, VII, 331. — Pour-

quoi les frères de Jésus ne croyaient pas en

lui, VII, 331. — Les frères du Seigneur

étaient ses plus illustres disciples, VIII, 622.

FRUGALITÉ.

Avantages de la frugalité, VII, 305.

FRUIT.

Le fruit défendu que mangèrent Adam et

Êve constitua leur désobéissance, IV, 103.—
Fruits des moissons terrestres et des mois-

sons spirituelles, VII, 265.

FUITE.

La fuite fut inutile à Jonas, II, 61. — La
fuite nous sera inutile, II, 61. — Le péché

nous suit dans notre fuite, II, 62. — Pour-

quoi le Christ dit de prier que notre fuite au

siège de Jérusalem n'arrive point en hiver

ni un jour de sabbat, VII, 30.

FUMÉE.

Que représente la fumée, VI, 80.

FUMIER.

La vue du fumier de Job nous procure un

avantage, II, 53.— Beaucoup vont en Arabie

voir le fumier de Job, II, 54.

FUNÉRAILLES.

Avantage que présente l'inégalité des fu-

nérailles du riche et du pauvre, IV, 545. —
Folles dépenses employées dans les funérail-

les, V, 135. — Les funérailles des riches leur

sont inutiles, V, 142. — Il faut renoncer au

vain appareil des funérailles, VII, 509. —
Usage déplorable employé au temps de l'ora-

teur dans les funérailles, VII, 511. — Sens

merveilleux des funérailles des chrétiens, X,

396. — Long et beau passage sur les funé-

railles des nôtres, X, 396.

GALATE.
ÉpItre aux Galates.— L'Épitre aux Gala-

tes est pleine d'animation et d'élévation, IX,

337. — Motif d'indignation de saint Paul

contre les Galates, IX, 337. — Ardent désir

de saint Paul de ramener les Galates au bien,

IX, 344. — Les Galates méritaient bien le

nom d'insensés, IX, 364. — Saint Paul mêle

dans TÉpltre aux Galates les louanges et les re-

proches, IX, 365. — Saint Paul rappelle aux

Galates que lui aussi a été zélé pour le ju-

daïsme, IX, 373.— Saint Paul mêle aux Gala-

tes l'éloge et la justification, IX, 373.— Saint

Paul rappelle aux Galates comment ils l'ont

reçu et leur demande comment ils sont chan-

gés, IX, 374. — Saint Paul se justifie devant

les Galates, IX, 374. — Saint Paul pousse

les Galates à la perfection, IX, 374.— Cha-

rité de saint Paul envers les Galates pour

les ramener dans la droite voie, IX, 375.

— Pourquoi saint Paul cite aux Galates

l'exemple des enfants d'Abraham, IX, 375.

—

Pourquoi cette lettre aux Galates est écrite

de la main de saint Paul, IX, 389. — Saint

Paul termine sa lettre aux Galates par une

prière, IX, 391.

Fautes et crimes des Galates. — Nature

du péché des Galates, IX, 337. — Ce que les

Galates disaient de saint Paul, IX, 338. —
Ce que les Galates enseignaient, IX, 338. —
Double accusation de saint Paul contre les

Galates, IX, 343. — Gomment quelques Ga-

lates voulaient altérer l'Évangile, IX, 344. —
Les Galates, comme quelques fidèles de nos

jours, manquaient au jeûne, l'observaient

comme les Juifs, et se servaient des pra-

tiques judaïques et idolàtriques, IX, 345. —
Gomment les Galates sont déchus de leur
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première gloire, IX, 379. Allusion aux héré-

tiques, ES, 379. — D'où vient l'égarement

des Galates, IX, 382. — Saint Paul attaque

l'orgueil des Galates, IX, 386. — Saint Paul

attaque encore les faux docteurs des Galates,

IX, 389.

Épitrb aux Galates, IX, 337.

GALILÉE.

Pourquoi Jésus vint en Galilée, VII, 270.

GALLION.

Gallion défend saint Paul, VIII, 124.

GAMALIEL.

Gamaliel ferme la bouche aux Juifs, I,

537.— Gamaliel était le maître de saint Paul,

VII, 615. — Conseil prudent de Gamaliel aux

Juifs, VII, 615. — Les Juifs suivent l'avis

de Gamaliel, VII, 616. — Douceur et man-

suétude de Gamaliel, VII, 616. — Sur Ga-

maliel, X, 199.

GAUDENTIUS.

Lettre adressée à l'évôque Gaudentius, III,

575.

GÉANT.

Que veut dire le mot géant dans l'Écri-

ture, IV, 152.

GÉMELLUS.

Lettre adressée à Gémellus, III, 528. —
Autre lettre écrite à Gémellus, III, 549. —
Autre lettre envoyée à Gémellus, III, 556. —
Autre lettre adressée à Gémellus, III, 578.

GÉMISSEMENT.

Cause de nos gémissements, II, 378. —
Fruits précieux des gémissements d'une âme
chrétienne, II, 562. — Pourquoi saint Paul,

pur de conscience,pleurait et poussait toujours

des gémissements, II, 562. — Il faudra tôt

ou tard, ici ou ailleurs, pousser des gémis-

sements sur nos péchés, II, 567. Exemple du

pauvre Lazare et du mauvais riche, II, 567.

— Gémissements de la créature, III, 128.

— Gémissements de l'Esprit-Saint, V, 71.

— Gémissements des tribus d'Israël à la lin

des temps, VII, 33.

GENDRE.
Comment Loth pouvait avoir des gendres,

IV, 326.

GÉNÉALOGIE.

La meilleure généalogie est la vertu, IV,

163. — Ce qu'il faut entendre par généalogie

dans saint Paul, X, 349.

GÉNÉRAL.

Ce que furent les anciens généraux, VI,

388.

GÉNÉRATION.

Ce que signifie le mot génération dans l'É-

vangile de la ruine de Jérusalem et des der-

niers temps, VII, 37.

GÉNÉREUX.
Soyons généreux envers Dieu, IV, 274.

GÉNÉROSITÉ.

Générosité d'une âme convertie, I, 40. —
Sur la générosité, VIII, 176. — En quoi con-

siste la vraie générosité, VIII, 176. Exemple

d'Abraham, VIII, 176. — Générosité gratuite,

VIII, 265. Plusieurs preuves, VIII, 265.

GENÈSE.

But des homélies sur la Genèse, IV, 14. —
Pourquoi ce nom de Genèse, IV, 77. — Que

signifient, dans la Genèse, les mots ciel et

terre, IV, 77. — Pourquoi Dieu, dans la Ge-

nèse dit : « Il souffla la vie », VI, 108.

Homélies sur la Genèse, IV, 13.

Discours sur la Genèse, IV, 468.

Livre de la Genèse, VI, 10.

GENTIL.

Il ne faut pas fournir un aliment aux ca-

lomnies des Gentils, I, 225. — Les Gentils

ignoraient la virginité, I, 226. — Les Gentils

se rient des chrétiens, I, 226. — La con-

version des Gentils fut prédite, I, 492. — Les

Gentils n'opéraient de prodiges qu'avec l'aide

du démon, et en cachant l'erreur, II, 462. —
Bienfaits du Christ en faveur des Gentils, II,

464. — Les Gentils sont appelés des chiens,

III, 377. — Réfutation des Gentils qui pré-

tendent que nous ne dominons pas les bêtes
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féroces, IV, 59. Encore contre ces mêmes

opinions des Gentils, IV, 476. — Dieu jugera

les Gentils, V, 351. — Beaucoup de maux
ont accablé les Gentils, VI, 411.— Générosité

du Sauveur envers les Gentils, VI, 619. —
Les Gentils qui vivent dans la vertu sont

trés-rares ; ils ne le font que par vanité, VII,

238. — Il n'existe pas de Gentil affranchi de

tout vice et de tout péché,VII,239.— Que veu-

lent dire ces mots : « Dispersion des Gentils »,

VII, 341. — Des Gentils demandent à voir

Jésus, VII, 418. — Que veulent dire, à propos

des Gentils, ces mots : « L'heure est venue »,

VII, 418.— Différence entre les Gentils et les

Juifs à la Pentecôte, VII, 556. — Pendant

la captivité, beaucoup de Gentils crurent à

la loi de Moïse, VII, 556. — Joie des Gentils

en voyant la foi venir vers eux, VIII, 72. —
La conversion des Gentils n'était point

nécessaire, VIII, 74. — Droiture des Gentils,

VIII, 75. — Ce qui frappa les Gentils dans

la conduite de saint Paul et de saint Barnabé,

VIII, 80. — Raisonnement d'un Gentil par

rapport à la foi, VIII, 92. — Les Gentils

montrèrent plus d'empressement envers le

Christ que les Juifs témoins de ses mi-

racles, VIII, 209.— Quatre reproches adres-

sés aux Gentils par saint Paul, VIII, 230.

— Les Gentils furent abandonnés par Dieu

à eux-mêmes, VIII, 240. — Prix de l'ini-

quité des Gentils, VIII, 243.— Quels sont les

Gentils qui ont fait le bien dont parle l'Apô-

tre, VIII, 250. Quelques exemples, VIII,

250. — Égalité des Juifs et des Gentils,

VIII, 250.— Longue justification des Gentils,

VIII, 252. — Sagesse de saint Paul ame-

nant les Gentils à l'Évangile, VIII, 253.

— Les Gentils appelés bien-aimés et peuple

de Dieu, VIII, 372. — Gomment saint Paul

enseigne aux Gentils l'humilité, VIII, 395.

— Gomment on peut ramener les Gentils

à la vérité, VIII, 445. — Questions qu'un

Gentil peut vous adresser, VIII, 445. —
Que veut dire : « Oblation des Gentils », VIII,

456. — Dispute entre un Gentil et un chré-

tien sur saint Paul et Platon, VIII, 497.

— Les Gentils sont des enfants, VIII, 506.—
Ne soyons pas enfants comme les Gentils,

VIII, 506. — Ce qui confond les Gentils,

VIII, 508. — Pourquoi il n'est pas interdit

de vivre avec les Gentils, VIII, 586. —
Les Gentils sont désignés sous le nom de

« Ceux du dehors », VIII, 586. — Saint Paul

s intéressait aux Gentils, mais ne leur impo-

sait pas de lois, VIII, 586. — Gomment les

fidèles jugeront les Gentils, VIII, 588. —
Les patriarches sont le fondement des Gentils,

IX, 422. — Les Gentils sont des enfants

qui agissent comme des enfants, IX, 463.

— Réponse aux Gentils sur la venue du

Christ, X, 38. Quelques questions à ce sujet,

X, 39. — Les Gentils jugent le Christia-

nisme par les actes et la vie des fidèles,

X, 340.

Folie, vices et crimes des Gentils. — Le

zélé des Gentils pour leurs idoles n'existe

seulement que lorsque l'empereur est idolâ-

tre, II, 471. — Folie des Gentils qui ado-

raient des animaux et des créatures insen-

sibles, IV, 51. — Puérilités des Gentils,

VI, 518. — Folie des Gentils, VII, 159. —
Les Gentils étaient deux fois coupables en

voyant Dieu dans ses œuvres et en adorant

des idoles, VIII, 239. Comment les Gentils

étaient ainsi coupables, VIII, 239. — Pour-

quoi saint Paul ne cite parmi les crimes des

Gentils que la luxure, VIII, 240. — Les

Gentils ne méritent pas de pardon pour

avoir interverti Tordre de la nature, VIII,

242. — Sur les excès lubriques des Gentils,

VIII, 242. — Prudence de saint Paul en

parlant des excès des Gentils, VIII, 242. Di-

vers aspects de ces excès des Gentils, VIII,

243. — Sur les péchés immondes des Gen-

tils, VIII, 244. — Démence des Gentils,

VIII, 244. — Les Gentils méritent la gé-

henne comme Sodome, VIII, 244. Exemple

de Sodome, VIII, 244. Les Gentils ont

commis ces crimes avec préméditation, VIII,

246. — Orgueil des Gentils, VIII, 246. —
Dureté de cœur des Gentils, VIII, 247. —
Vanité des pensées et conduite criminelle
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des Gentils, IX, 464. — Impureté des

Gentils, IX, 465.

Vocation des Gentils. — Le fondement

de la vocation des Gentils vient de la grâce

et non de nos mérites, VI, 619. — La vo-

cation des Gentils est l'œuvre de Dieu,

VIII, 90. — Questions sur la vocation des

Gentils, VIII, 373.

GÉRARA.

Excuses du roi de Gérara, IV, 337.— Pour-

quoi le Seigneur apparut la nuit au roi de

Gérara, IV, 338. — Le roi de Gérara publie

la vertu d'Abraham, IV, 338# — Abraham

fait connaître le vrai Dieu au roi de Gérara,

IV, 338. — Le roi de Gérara honore Abra-

ham, IV, 339. — Le roi de Gérara est guéri

par les prières d'Abraham, IV, 340. — Le

roi de Gérara respecte Rebecca et protège

Isaac, IV, 368. Nabuchodonosor fît de môme
pour les enfants de la fournaise, IV, 368.

— Malice des habitants de Gérara, IV, 370.

— Regrets des habitants de Gérara, IV, 373.

GÉRONTE.

Lettre adressée au prêtre Géronte, III, 519.

— Lettre écrite à i'évôque Géronte, III, 568.

GIÉZI.

Giézi pécha, bien que vivant avec un saint

prophète, VII, 60.

GLAIVE.

Explication du mot glaive employé par

Notre-Seigneur dans l'Écriture, III, 162. —
Pourquoi le Christ permit à ses disciples de

porter des glaives, VII, 80. — Pourquoi les

Apôtres avaient des glaives à la Passion, VII,

80.

GLOIRE.

La gloire est une ombre trompeuse, 1, 635.

— La gloire n'est pas le bonheur, II, 157. —
Gloire de l'empereur Théodose, II, 184. — Il

faut désirer la vraie gloire, IV, 156. — Avoir

Dieu pour maître est une vraie gloire, V, 87.

— La gloire de l'homme est de pratiquer la

vertu et de penser à acquérir la vie éternelle,

V, 136. — En quoi on doit se rendre gloire,

V, 262. — Quand il faut tirer gloire de ses

bonnes œuvres, V, 264. — C'est une grande

gloire de sauver le plus d'hommes possible,

V,344.— La gloire de l'homme est autre que

celle de sa maison, V, 378. — Une grande

maison riche ne procure pas de gloire à son

maître, V, 378. — La gloire est détruite par

l'ostentation, VII, 6. — Gloire de certains

justes et des Anges, VII, 168. — Ce que le

peuple dit de la gloire suprême, VII, 168. —
Comment on peut acquérir la gloire de la

terre et la gloire du ciel, VII, 240.— La pas-

sion de la gloire est un mal redoutable, VII,

244. — Quelle gloire le Christ recherchait,

VII, 307. — Gloire qui nous attend, VII, 481.

— La gloire est semblable aux richesses,

VII, 621. — Qu'est-ce que la gloire, VIII, 65.

— Deux sujets de gloire, VIII, 275. — Gloire

promise par Dieu, VIII, 342. — La seule

gloire légitime est de se glorifier dans le

Seigneur, VIII, 510.— Il ne faut pas se rendre

gloire comme les Gentils se la rendaient,

VIII, 510.— La gloire appartient aux bonnes

actions et non aux bonnes paroles, VIII, 572.

— Saint Paul appelle la gloire un avan-

cement dans le bien, IX, 133. — Il faut beau-

coup de force d'âme pour se résigner à la

gloire, IX, 239.— La gloire de saint Paul est

basée sur ses œuvres, IX, 288. — Saint Paul

ne recherchait pas sa gloire, IX, 289.— Saint

Paul échange volontiers sa gloire contre les

opprobres, IX, 289. — On peut quelquefois

sans crime chercher sa gloire, IX, 302.

Exemples de Samuel, d'Amos et de David,

IX, 302. — Comment on peut acquérir la

gloire, IX, 330.— Il ne faut pas se donner de

la gloire, IX, 387. — Le mot gloire exprime

tous les biens dont Dieu nous a comblés, IX,

406.— Gloire des hommes vertueux, IX, 514.

Exemple d'Abraham, IX, 514. — Comment

on peut posséder la gloire, IX, 581. — Beau

passage sur la gloire, X, 195. — Il faut cher-

cher la gloire que rien ne peut surpasser, X,

196. — Très-beau et long passage montrant

où est la vraie gloire, X, 287. Exemples de

saint Paul et de Néron, X, 287. — L'àme qui
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désire la gloire ne jouira pas du bonheur des

cieux, X, 332.— Gloire d'un consul comparée

à celle de saint Paul, X, 428. — Il faut mé-

priser la gloire pour la posséder, X, 503. —
Différence entre la gloire terrestre des Pa-

triarches et celle des Apôtres, X, 507.

Gloire du ciel. — Comment Ton peut tout

faire pour la gloire de Dieu, I, 593. — dom-

inent on peut faire tourner la louange et le

blâme à la gloire de Dieu, 1, 593. — Tout en

nous peut procurer la gloire de Dieu, I, 595.

— Les petites choses peuvent procurer la

gloire de Dieu, I, 596. — On peut se marier

pour la gloire de Dieu, I, 596. — Il faut

faire tout pour la gloire de Dieu, I, 596.

— Un geôlier peut agir pour la gloire de

Dieu, I, 596. — Homicide accompli pour

la gloire de Dieu, I, 597. — Une action

spirituelle non faite pour la gloire de Dieu

nous procure un dommage, et une action

matérielle faite pour cette gloire est un

véritable avantage, I, 597. — Gomment

les cieux racontent la gloire de Dieu, II, 86.

— Il faut raconter la gloire de Dieu par

notre vie pure et sainte, II, 90. — Les

créatures proclament la gloire de Dieu, II,

92. — La gloire céleste servait de vête-

ments à Adam et à Ève, IV, 103. — Gloire

humaine et gloire de Dieu, IV, 621. — Com-

ment on doit rendre gloire à Dieu, V, 198. —
Le ciel est le séjour de la gloire de Dieu, V,

198. — Une vie pure rend gloire à Dieu, V,

204. — Dieu a moins à cœur sa gloire que

notre salut, V, 204. — Il faut rendre gloire

à Dieu en dehors de ses bienfaits, V, 229. —
La gloire de Dieu est éternelle, V, 280. — La

gloire de Dieu est indépendante et essentielle,

V, 280.— La gloire du Père est égale à celle

du Fils, VI, 524. — On n'aurait pu contem-

pler la gloire du Fils de Dieu s'il ne se fût

fait chair, VII, 168. — La gloire du Fils de

Dieu est au-dessus de toute gloire, VII, 168.

— Beau passage sur la gloire du Fils de Dieu

proclamée par les créatures, VII, 169. —
Pourquoi le Christ manifesta sa gloire à Cana,

VII, 216.— Gloire céleste, VII, 314.— Com-

ment le Père a procuré la gloire du Fils, VII,

442. — Il faut rendre gloire à Dieu par nos

œuvres et la foi, VIII, 281.— Rendons gloire

à Dieu par la pureté de notre vie, VIII, 401.

— Il faut en tout rechercher la gloire de

Dieu, IX, 17. — Le Fils n'est pas inférieur

en gloire au Père, IX, 406. — Beau passage

montrant que la vie et la mort de saint Paul

serviront à la gloire de Dieu, IX, 551. —
Gloire du Christ, IX, 579. — Gloire du Père

en engendrant son Fils, IX, 580.— Gloire du

Pére et gloire du Fils, IX, 580. — Il faut vi-

vre pour la gloire du Christ, IX, 580. —
Gloire qui est au Père et au Fils, X, 10. —
Gloire du ciel couronnant un fils mort, X,

128. — Gloire qui durera éternellement, X,

195. — Gloire que nous donnons à Dieu, X,

205. — Comment nous rendons gloire à Dieu

dans notre corps et dans notre âme, X, 205.

Gloire humaine. — La gloire humaine est

méprisable, I, 309. Elle est inutile, I, 309.

Elle est plus cruelle qu'une bète féroce,I,309.

— La gloire humaine accompagne la vertu,

IV, 39. — Le mépris de la gloire conduit à la

vraie gloire, VI, 176. Exemple de Nabucho-

donosor et des trois Enfants de la fournaise,

VI, 176. — Beau passage sur les malheurs

causés par la gloire humaine, VII, 135. —
La gloire humaine n'est pas la vraie gloire,

VII, 137. — Il faut mépriser la gloire de la

terre, VII, 307. — Contre la gloire humaine,

VII, 307. — La gloire humaine fait abandon-

ner la vertu, VIII, 65. — La gloire du siècle

s'évanouit promptement, VIII, 448. — D'où

vient que l'on soupire après la gloire ter-

restre, IX, 51. — La gloire,humaine est une

vaine ombre, IX, 330. — La gloire d'ici-bas

est sans valeur, X, 195. — La gloire de cette

vie est fragile, X, 196.

Vaine gloire. — La vaine gloire nous

abaisse au-dessous des esclaves, I, 128. —
La vaine gloire rend nos bonnes œuvres

inutiles, 1, 128. — Les hommes et les femmes

captifs de la vaine gloire sont méprisés, I,

310. — Monstres qui accompagnent la vaine

gloire, I, 341. — Contre la vaine gloire, IV,
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155. — Il ne faut pas rechercher la vaine

gloire dans ses bonnes œuvres, IV, 227. —
La vaine gloire est une maladie dangereuse,

VI, 227. — Le Christ combat la vaine gloire,

VI, 288. — D'où vient la vaine gloire, VI,

288. — Moyens employés par le Christ pour

détruire la vaine gloire, VI, 289.— Malheurs

que la vaine gloire attire, VI, 290. — On
recherche la vaine gloire en faisant du bien

comme du mal, VII, 4. — On recherche la

vaine gloire même après la mort, VII, 4. —
Long et beau passage contre la vaine gloire,

VII, 4. — Contre la vaine gloire, VII, 137.

— Tyrannie de la vaine gloire, VII, 155. —
Manière de triompher de la vaine gloire,VII,

244. — C'est un mal funeste que la vaine

gloire, VII, 268. — La vaine gloire boule-

verse tout, VIII, 64. — Sur la vaine gloire,

VIII, 64. — Comment on peut détruire la

vaine gloire, VIII, 64. — Il faut chercher la

vraie gloire et mépriser la vaine gloire, VIII,

64. — La vaine gloire dirige tout, VIII, 309.

— Beau et long passage sur la vaine gloire,

VIII, 378. — Condition que la vaine gloire

nous fait ici-bas, VIII, 378. — La vaine

gloire est la porte de l'enfer, VIII, 378. —
La vaine gloire s'exerce après la mort, VIII,

378. — La vaine gloire engendre des amours

criminelles, VIII, 378. Autres maux causés

par la vaine gloire, VIII, 378. — Folie de

s'attacher à la vaine gloire, VIII, 380. —
Comment il faut fuir la vaine gloire, VIII,

381. — L'esclave de la vaine gloire ne pense

qu'à soi, IX, 93. Exemple, IX, 93. — Maux

de la vaine gloire, IX, 93. — Les Apôtres

n'avaient pas de vaine gloire, IX, 93. — Re-

mèdes contre la vaine gloire, IX, 94. Long
* passage sur l'exemple d'Abraham, IX, 94.

Exemple de saint Paul, IX, 94. — La vaine

gloire ne donne pas le bonheur, IX, 223. —
La vaine gloire ruine toutes les vertus, IX,

249. — Ce que produit la vaine gloire, IX,

330. Exemples, IX, 330. — D'où vient la

vaine gloire, IX, 330. — La vaine gloire est

une folie plus redoutable que la possession

du démon, IX, 330. — Divine doctrine pour

guérir la vaine gloire, IX, 513. — Pourquoi

les moines apprennent la doctrine qui guérit

la vaine gloire, IX, 513. Elle est nécessaire

dans le monde, IX, 513. — L'esclave de la

vaine gloire n'est pas serviteur de Dieu, IX,

563. — La recherche de la vaine gloire est

l'intempérance, X, 77. — Sur la vaine gloire,

X, 331. — Pourquoi la gloire est appelée

vaine, X, 322. — Beau passage sur la vaine

gloire, X, 322.

Exhortation a fuir la vaine gloire, a re-

chercher LA VRAIE GLOÏRE ET A AGIR POUR LA

gloire de Dieu. — Exhortation à tout faire

pour la gloire de Dieu, I, 597. — Il faut évi-

ter la vaine gloire, VI, 371. — Exhortation

à mépriser la gloire humaine, VII, 138. —
Il faut éviter la passion de la gloire, VII,

239. — Fuyons la vaine gloire, VII, 285 ;

VIII, 379. — Comment on triomphe de la

vaine gloire, VII, 286. — Cherchons la vraie

gloire, VIII, 381. Imitons saint Jean-Baptiste,

VIII, 381. Imitons saint Étienne , VIII,

381. — Comment on peut fuir la vaine

gloire, IX, 563. — Fuyons la vaine gloire,

X, 323.

Avantage a mépriser la vaine gloire. —
Avantage du mépris de la vaine gloire, I,

310.

GOURMANDISE.

Contre la gourmandise, IV, 280. — Rien

n'est plus funeste ni plus honteux que la gour-

mandise, VII, 314. Exemple des Juifs, VII,

314. Pourquoi alors on n'a rappelé que le

signe de la manne, VII, 315. — Contre la

gourmandise, VII, 633. Quelques exemples

cités pour réprimer la gourmandise, VII,

634. — Victimes de la gourmandise, VIII,

60. — Beau passage sur la gourmandise,

IX, 614. — Sur la gourmandise, X, 531.

GOUVERNEMENT.
Immense corruption du gouvernement de

la république juive, VII, 53.

GRACE.

Quand la grâce chasse les ténèbres de l'Ame,

on connaît la vérité des choses, II, 203. —
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Les Juifs autrefois furent infidèles à la grâce,

II, 427. Ils le sont encore maintenant, II, 427.

— Pourquoi autrefois des indignes recevaient

les grâces de Dieu, III, 64. —-La grâce divine

est toujours parfaite, III, 355. — Après la

grâce, le zèle nous rend capables d'agir, IV,

163. — Sans la grâce on ne peut faire le bien,

IV, 181. — La grâce triomphe de la nature,

IV, 529. — La grâce renouvelle ce que le pé-

ché a vieilli, V, 390. — Accroissement de la

grâce, VI, 263. — A la grâce il faut joindre

des efforts, VI, 429. — La grâce ne détruit

pas le libre arbitre, VI, 460. — A la ferveur

il faut joindre la grâce, à la grâce la bonne

volonté, VII, 72.— La grâce appelle tous les

hommes, VII, 155. — Gomment nous avons

reçu grâce pour grâce, VII, 177. — Les

Juifs étaient sauvés par la grâce, VII, 178.

— Nous sommes aussi sauvés par la grâce,

mais pas de la même manière, VII, 178. —
Notre création est une grâce, VII, 178. —
La loi naturelle confirmée par la loi nouvelle

est une grâce, VII, 179. — La grâce vient

du Christ, VII, 179. — La grâce seule donne

la foi en Jésus-Christ, VII, 317. — Fécon-

dité de la grâce dans une âme, VII, 343.

— La grâce ne peut s'allier à la torpeur, VII,

535. _ La grâce sauve, VIII, 156. — La

grâce seule opérait dans les Apôtres, VIII,

226. — La grâce ne refuse pas que la vo-

lonté soit récompensée, VIII, 231. — Grâce

employée pour bonnes œuvres, VIII, 231. —
Saint Paul parle de la grâce, VIII, 264. —
La grâce divine tend toujours en avant, VIII",

287. — La grâce pardonne le passé, elle est

une arme pour l'avenir, VIII, 304. — Il n'y

a pas d'opposition entre la grâce et la loi,

VIII, 318. — La grâce de l'Esprit a tué le

péché, VIII, 327. — La grâce ne sauve que

ceux qui le veulent, VIII, 388. — La grâce

seule nous rend forts, VIII, 448. — Utilité

des grâces diverses, IX, 65. — Tout accom-

plir par la grâce de Dieu est une gloire et

une consolation, IX, 178. — La grâce

sauve et justifie par la foi, IX, 368. — Nous

sommes sauvés par la grâce, IX, 414. — Il

ne faut pas éteindre le flambeau de la grâce,

X, 153. — Comment on éteint le flambeau de

la grâce, X, 153. — Obtenir grâce auprès

des hommes est avantageux, auprès de Dieu

cela Test beaucoup plus, X, 161. Exemple

de Joseph, X, 161. — La grâce divine ré-

clame le concours de la volonté, X, 198. —
Comment on peut mériter la grâce, X, 319.

— Dieu ne peut être avec nous sans le se-

cours de la grâce spirituelle, X, 319. —
Grâce de l'Esprit-Saint dans les paroles de

saint Paul, X, 374. — Ce que saint Paul

entend par la grâce de Dieu dans l'Epitre

aux Hébreux, X, 536. — Sur la grâce, X,

554. — Ne repoussons pas la grâce , X,

554.

Images de la grâce. — La grâce comparée

aux amputations, etc., des médecins, III, 42.

— La grâce appelée eau vive, VII, 343. —
Pourquoi la grâce est appelée eau vive,

VII, 343. — Dispensation de la grâce ap-

pelée révélation, IX, 423.

Excellence, dons, effets de la grâce.

— Excellence de la grâce, VII, 163. — Don

de la loi de grâce, VII, 179. — Effets de la

grâce, VIII, 293.

Abondance, nécessité, supériorité de la

grâce. — Abondance de la grâce, VIII, 294.

— Nécessité de la grâce, VIII, 326. — Supé-

riorité de la grâce, X, 324.

Actions de grâces rendues a Dieu. — Il

faut rendre grâce à Dieu, V, 187. — Il faut

rendre grâce à Dieu et comment il faut le

faire, VIII, 388. — Il faut rendre grâce â

Dieu pour tous les hommes, IX, 173. Exemple

de saint Paul, IX, 173. — Il faut rendre grâce

à Dieu en tout, IX, 494. — Il faut rendre

grâce à Dieu des biens accordés aux autres,

X, 211. — Rendons grâce à Dieu, X, 212.

— Il faut toujours rendre grâce à Dieu,

X, 551.

GRAND.

Les grands souhaitent que leurs succes-

seurs soient pervers, III, 255. Samuel, quoi-

que grand, ne le souhaitait pas, III, 255.
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GREC.

Il faut que nos mœurs produisent une émo-

tion salutaire sur les Grecs, III, 60.— Quels

hommes les Apôtres appelaient des Grecs,

VII, 616.

GRÊLE.
Miracles opérés par la grêle, V, 357.

GUERRE.
Guerre épouvantable racontée par David et

protection de Dieu dans cette guerre, V, 124.

David triomphe dans cette guerre comme par-

tout, V, 126.— L'amour des biens de la terre

est une cause des guerres, V, 233. — La

guerre des Juifs contre les peuples de Ghanaan

était juste, V, 278. — Pourquoi Dieu, dans

les guerres des Juifs, y joignait des prodiges,

V, 279. — L'histoire des rois est un tissu de

guerres, V, 413.—Tous les hommes autrefois

prenaient part à la guerre, V, 413. — Diffé-

rence entre les guerres d'auparavant et celle

des Romains contre les Juifs, VII, 30. — La

guerre civile est la pire des guerres, VIII,

285. — Gomme la guerre, l'apostolat a ses

dangers, VIII, 622. — Si on le voulait, la

guerre n'existerait pas, IX, 520.

Guerre entre peuples. — Les crimes des

hommes sont cause de la guerre, IV, 592.

Plusieurs exemples, IV, 592. Exemple d'A-

dam, IV, 593.

Guerre au figuré. — Spectacle des guer-

res intérieures des maisons, IV, 592. —

Dans la guerre les sages triomphent, V, 141.

— Guerre que font les méchants, V, 300.

— Guerre que nous font les démons, V,

330. — Guerre que le Seigneur est venu

apporter sur la terre, VI, 399. Cette guerre

est plus terrible que la guerre civile, VI,

400. — Celui qui fait la guerre à celui qui

ne nous fait pas de mal est pire qu'un ido-

lâtre, VIII, 270. — La guerre civile qui tue

l'âme est pire que la guerre civile où Ton

tue les corps, VIII, 285. Quelques exemples,

VIII, 285. — Long et beau passage sur la

guerre que nous devons soutenir contre le

démon, IX, 520.— Ce qui nous fait la guerre,

X, 109. — Il y a trois genres de guerre,

X, 214. — Guerre du corps contre l'âme, X,

215. — Guerre que le chrétien a à soutenir,

X, 404. Avec quoi on doit soutenir cette

guerre, X, 404. Beau passage sur les armes

du chrétien pour soutenir cette guerre, X,

404. — Tableau de la guerre que le chrétien

soutient, X, 584. Saint Paul nous excite,

nous encourage et nous dispose â cette

guerre, X, 584.

GUIDE.

Un mauvais guide est un grand mal, X,

551. — Il faut obéir à son guide, X, 552. —
Il ne faut pas obéir â son guide quand sa foi

est mauvaise, X, 552. — Ne scrutons pas

la conduite de nos guides, X, 552.

H
HABITANT.

Les habitants chrétiens des campagnes

appuient leurs croyances de leurs bonnes œu-

vres, II, 163. Avantages de ces habitants sur

les philosophes anciens, II, 163.

HABITUDE.
Comment on rompt avec l'habitude, I, 224.

— Une habitude est difficile à réprimer, II,

72. — Une habitude est plus qu'une exhorta-

tion, III, 220. — La force de l'habitude ré-

gnait chez les Gentils et s'opposait â leur con-

tom. xi.

version, VIII, 528. — Force tyrannique de

l'habitude, VIII, 528. Exemple des Juifs,

VIII, 528. Exemple de Platon, VIII, 528. —
L'habitude est une seconde nature, VIII, 528.

— La honte avec l'habitude arrêtent la pré-

dication, VIII, 528. — L'habitude émousse

l'étonnement, IX, 501. — Comparaison avec

le ciel, IX, 501. — Tout se fait par habitude

et non par amour de Dieu, X, 201. — Grande

force de l'habitude, X, 299. — Contractons

une bonne habitude de l'aumône, X, 299.

9
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Mauvaise habitude. — Une habitude mau-

vaise est une chose terrible, I, 89. Exemples

tirés des Juifs dans le désert, 1,89. — Gom-

ment un païen corrigea une mauvaise habi-

tude, 11,79. — Il faut corriger ses mauvaises

habitudes, IV, 48 ; VI, 280 ; VII, 580. —
Corrigeons nos mauvaises habitudes, VII,

581. Exemple des enfants d'Héli qui ne corri-

gèrent pas leurs mauvaises habitudes , VII,

581.

HAINE.

La haine ternit la réputation du prochain,

I, 128. — La haine est une plaie incurable,

I, 128. — La haine empêche de prononcer le

nom des personnes, II, 77. — Tableau d'un

homme rempli de haine, II, 173. — Celui qui

a de la haine ne peut communier, II, 176. —
Il faut seulement avoir de la haine contre le

démon, II , 176. — Avoir de la haine c'est

mépriser le Seigneur, II, 177. — La haine

travestit les choses les plus innocentes en

crime, II, 177. — La haine de Dieu est un

supplice intolérable, IV, 618. — La haine est

détestable, VII, 268. — La haine aveugle

l'âme, VII, 410. — Celui qui a de la haine

est hardi et pernicieux, VII, 609.— La haine

est un mal fâcheux, VIII, 131. — Imitons le

Christ qui n'avait pas de haine, VIII, 451. —
Fuyons la haine, VIII, 451. — Le démon

nous inspire la haine de notre corps, IX, 130.

— La médisance attire la haine, IX, 159. —
Signe d'une haine implacable, IX, 402. —
La dissimulation et le mensonge produisent

la haine, IX, 470. Comparaison tirée des

corps, IX, 470. — La haine est plus lourde

que le plomb, IX, 471. — Comment on peut

apaiser la haine, IX, 471. — Contre qui il

faut avoir de la haine, IX, 471.

Contre la haine et sur la haine.— Contre

la haine , VII , 279 ; VII , 589. — Sur la

haine, VIII, 131. — Beau et long passage

contre la haine, VIII, 450. — Contre la

haine, IX, 471.

Maux engendrés par la haine. — La

haine dans le cœur engendre tous les jours

un nouveau péché, II, 171. — La haine pro-

duit des maux innombrables, IX, 471.

Déposer la haine. — Il est très-facile de

déposer la haine, II, 174. — Déposer le pre-

mier la haine mérite récompense, II, 174. —
Les excuses ordinaires ne valent rien quand

il faut déposer la haine, II, 174. — Refuser

de déposer la haine empêche Dieu de nous

pardonner, II , 174. — Il est aussi facile de

déposer la haine que de ne pas jurer , II,

180. — Comment on peut déposer sa haine,

VI, 297.

HARDIESSE.

Qu'est-ce que la hardiesse de langage,

VIII, 175.

HARMATIUS.
Lettre adressée à Harmatius, III, 526.

HARMONIE.
Harmonie qui régne entre le langage du

Prophète et celui des Évangiles et de l'Apôtre,

I, 550.

HÉBREU.
Les Hébreux avaient quelque chose de plus

que les prosélytes, V, 219. — Tous les Hé-

breux n'étaient pas israélites, IX, 304.

Les trois Hébreux de la fournaise. —
Piété des trois enfants Hébreux dans la

fournaise, II, 49. — Couronnes des trois

Hébreux de la fournaise tressées par le feu

qui devait les anéantir, II, 50. — Où se tint

le spectacle des trois Hébreux de la four-

naise, II, 50. — Les trois enfants Hébreux

de la fournaise se tenaient debout pendant

que le monde se courbait dans la poussière,

II, 50. — Tableau des trois Hébreux dans la

fournaise, II, 70. — Long et beau tableau

des trois Hébreux dans la fournaise, VIII,

603. Ces trois Hébreux n'avaient pas de

vaine gloire, VIII, 603. D'où venait Fincer-

titude de ces trois Hébreux sur l'issue de

leurs épreuves, VIII, 604. — Très-beau et

long parallèle entre les trois Hébreux et les

Apôtres en prison, IX, 442.— Pourquoi le feu

dévora les serviteurs du roi au supplice des

trois Hébreux de la fournaise et pourquoi
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les chaînes des Apôtres furent détachées,

IX, 443.

Épitre aux Hébreux. — Pourquoi saint

Paul, apôtre des Gentils, écrit aux Hébreux,

X, 369. — Pourquoi saint Paul écrit aux

Hébreux, X, 370. — En quel endroit saint

Paul écrit aux Hébreux, X, 370. — Pour-

quoi, saint Paul s'occupe avec tant de zélé des

Hébreux, X, 371. — Motif de l'Épitre aux

Hébreux, X, 372. — Pourquoi saint Paul

parle tant de la foi dans l'Épitre aux Hé-

breux, X, 372. — Saint Paul, dans l'Épltre

aux Hébreux, rappelle souvent le Nouveau

et l'Ancien Testament, X, 372. — Saint Paul

élève l'âme des Hébreux et les rend vigilants,

X, 395. — Saint Paul fait pressentir aux

Hébreux l'enfer et le châtiment, X, 408.

— Saint Paul rend aux Hébreux l'espérance,

X, 408. — Saint Paul présente d'abord le

Christ aux Hébreux comme un homme ordi-

naire, X, 418. — Pourquoi saint Paul parle

humblement aux Hébreux, X, 419. — Les

Hébreux sont comme des enfants ayant

besoin de lait, X, 420. — Après avoir effrayé

les Hébreux, saint Paul les traite avec dou-

ceur pour ne pas les abattre, X, 430. — Saint

Paul veut que les Hébreux ne se laissent pas

abattre, X, 430. — Saint Paul relève et cor-

robore l'âme des Hébreux, X, 431. — Pru-

dence et ménagement de saint Paul envers

les Hébreux, X, 431. — Saint Paul compare

longuement devant les Hébreux le tabernacle

et le sacrifice chrétiens avec ceux de l'an-

cienne loi, X, 456. — Admirable éloge de la

foi des Hébreux, X, 483. — D'où les Hé-

breux doivent prendre confiance, X, 483. —
Ce que saint Paul disait aux Hébreux peut

s'adresser à beaucoup de fidèles, X, 484. —
Très-long passage sur les paroles adressées

aux Hébreux par saint Paul au sujet de la

foi, X, 487. — Saint Paul encourage les Hé-

breux par l'exemple de Moïse et les oppro-

bres du Sauveur, X, 509. — Pourquoi saint

Paul parle aux Hébreux de l'exemple d'Élie

persécuté et des autres saints aussi persécutés,

X, 518. — Saint Paul console les Hébreux

en leur montrant que ces saints ne seront

couronnés qu'avec eux, X, 518. — Beau

passage où saint Paul engage les Hébreux

à courir et à persévérer pour être couronnés,

X, 519. Dernier exemple de Notre-Seigneur,

X, 519. — Saint Paul parle de la consolation

aux Hébreux, X, 527. — Saint Paul se jus-

tifie devant les Hébreux, X, 553. — Saint

Paul souhaite la paix aux Hébreux, X, 553.

— Salutations de saint Paul aux Hébreux,

X, 553.

Discours préliminaire sur l'Épitre aux

Hébreux, X, 369.

Homélies sur l'Épitre aux Hébreux, X,

372.

HÉLI.

Grime d'Héli négligeant le salut de ses

enfants, I, 84. — Histoire d'Héli, I, 85. —
Punition d'Héli, I, 85. — Épreuves d'Héli,

I, 196. — Indulgence coupable d'Héli envers

ses enfants, III, 273. — Mort d'Héli, VI, 27.

HELLADIUS.

Lettre adressée à Helladius, III, 571.

HÉORTIUS.

Lettre écrite à l'évèque Héortius, III, 510.

HERGULIUS.

Lettre adressée à Herculius, III, 580.

«. HÉRÉSIE.
L'hérésie est un arbre aux nombreux re-

jetons, I, 402. — Origine des hérésies, III,

152. — Paroles de saint Paul prédisant qu'il

faut qu'il y ait des hérésies, III, 209. Magni-

fique comparaison, III, 209. Le mot afin

que signifie l'issue de l'événement, III, 209.

— Les hérésies viennent de la nonchalance

des hommes, III, 210. — Explication de ce

mot : « Il faut qu'il y ait des hérésies », III,

213.— D'où viennent les hérésies, VIII, 154.

— Le principe des hérésies est le désir de

dominer, IX, 382. — Réfutation d'hérésies,

X, 378. — Détails sur certaines hérésies»

X, 420,

Homélie sur les hérésies, III, 208.
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HÉRÉTIQUE.
Défaite des hérétiques, III, 357. — Vio-

lences et iniquités des hérétiques envers saint

Jean Chrysostome, 111,442.— Les hérétiques

ne peuvent expliquer la création de l'homme,

IV, 21. — Délire des hérétiques, V, 332. —
On prouve aux hérétiques que l'on peut con-

naître et ignorer, ignorer et connaître, V,

332. — Lee arguments des hérétiques sont

comme des armes peintes, V, 585. — Les

hérétiques agissent toujours par vaine gloire,

VI, 464. — Gomment agissent les héréti-

ques, VI, 464. — La vie n'est pas l'esprit,

comme le veulent les hérétiques, VII, 145.

Déraison de ces hérétiques, VII, 146. —
Questions opiniâtres des hérétiques, VII,

223.— Pour combattre les hérétiques, il faut

se servir de l'Écriture, VII, 298.— Les héré-

tiques ont eu quelquefois de bonnes mœurs,

VIII, 171. — Saint Paul confond les héré-

tiques qui attaquent la résurrection, IX, 227.

— Les hérétiques disent qu'un autre corps

pour nous doit ressusciter, IX, 228. — Ces

mots de « Dieu le Pére » confondent les hé-

rétiques, IX, 340. — Saint Paul fait allusion

aux hérétiques dans l'Épître aux Galales, IX,

379. — Saint Paul fait allusion aux héré-

tiques qui calomniaient la chair, IX, 382.—
Il faut fuir les contentions avec les héré-

tiques, X, 349.

Contre certains hérétiques. — Contre

les hérétiques qui nient l'égalité du Pére et

du Fils, III, 629. — Contre les hérétiques

qui donnent à Dieu une forme humaine, IV,

54. — Contre les hérétiques qui attaquent la

création de l'homme, IV, 83. — Contre les

hérétiques, V, 648. — Contre les hérétiques

qui attaquent le Fils d^ Dieu, VI, 86. —
Contre les hérétiques qui attaquent les œu-
vres de Dieu, VI, 86. — Contre les héré-

tiques qui attaquent la gloire du Fils de Dieu,

VII, 132. Longue discussion avec ces héré-

tiques, VII, 132. Impudence et impiété de

çes hérétiques, VII, 133. Réfutation de ces

hérétiques, VII, 142. — Contre la ponctua-

tion dps hérétiques sur le premier chapitre

de l'Évangile de saint Jean, VII, 145.— Sur

les hérétiques Marcion , Manés et Arius,

VIII , 93. — Contre les hérétiques qui

attaquent la consubstantialité du Pére et du

Fils, IX, 22. Absurdité de ces hérétiques,

IX, 22. — Réfutation des hérétiques niant

la résurrection des corps, IX, 122. Absur-

dité de ces hérétiques, IX, 123. Autre ab-

surdité de ces hérétiques, IX, 123. — Con-

tre les hérétiques qui niaient la résurrec-

tion, IX, 139. — Contre les hérétiques qui

niaient l'égalité du Pére et du Fils, IX, 340.

— Contre les hérétiques qui rapportent à

Dieu ce qui regarde le diable, IX, 412. —
Contre les hérétiques appelés Cathares, IX,

472. — Contre les hérétiques qui blâmaient

le mariage, IX, 504.— Long et beau passage

sur quelques hérétiques réfutés par avance

par saint Paul, IX, 567. — Long passage

contre les hérétiques qui niaient l'égalité du

Pére et du Fils et disaient que ce Fils avait

pris un corps fantastique, IX, 576. — Contre

les hérétiques qui accusaient la loi, IX, 603.

— Contre les hérétiques qui niaient l'égalité

du Pére et du Fils quant à l'incorruptibilité,

X, 204. — Contre les hérétiques qui regar-

dent comme profanes certains aliments, X,

235. — Contre les hérétiques qui nient l'éga-

lité du Pére et du Fils, X, 599. Questions

adressées à ces hérétiques, X, 602,

Réponses aux hérétiques et réfutation

des hérétiques. — Réponse aux hérétiques,

V, 585. — Que répondre aux questions des

hérétiques, V, 648. — Réfutation des héré-

tiques, VII, 360. — Réfutation de quelques

hérétiques, VII, 480.

HÉRITAGE.
Héritage que le Seigneur nous a laissé,

IV, 613. Quand Dieu nous donnera cet hé-

ritage, IV, -614. Comment Ton peut entrer

dans cet héritage, IV, 614. Nature de cet

héritage, IV, 614. Cet héritage est réservé

pour la vie future, IV, 614. Cet héritage est

appelé un royaume, IV, 614. Conditions

pour avoir cet héritage, IV, 614. Autre con-

dition pour posséder cet héritage, IV, 615.
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— Qui, dans le Psaume, a obtenu l'héritage,

IV, 615.— Gomment le peuple de Dieu est

son héritage, V, 120.

HÉRODE.

Le roi Hérode. — Hérode, poussé par le

démon, roule de crime en crime, VI, 206. —
Apostrophe à Hérode, VI, 206. — Il faut

voir la vie d'Hérode dans Joséphe, VI, 208.

— Pourquoi le fils d'Hérode Archélaûs fut

plus modéré, VI, 209. — Hérode redoute

saint Jean-Baptiste après sa mort, VI, 474.

— Serment d'Hérode, VI, 475. — D'où ve-

nait la tristesse d'Hérode, VI, 475. — Loi

qui rendait Hérode criminel, VI, 475. —
Quelques-uns croyaient que Philippe , frère

d'Hérode, était encore vivant, VI, 476. —
La danse de la fille d'Hérode fut diabolique

pour quatre raisons, VI, 476. — Conseils

aux hommes, et aux femmes pour ne pas

imiter Hérode et sa fille, VI, 476. Hérode

commit alors deux folies, VI, 476. — La

femme d'Hérode fut plus coupable qu'Hérode

et sa fille, VI, 476. — Le roi Hérode persé-

cute les disciples du Sauveur, VIII, 51.

HÉRODE, GOUVERNEUR DE GALILÉE. — Hé-

rode, comme une béte féroce, persécute indi-

gnement les chrétiens et fait mourir saint

Jacques, VIII, 52. — Grande folie d'Hérode,

VIII, 53. — Scélératesse d'Hérode, VIII, 57.

— Mort horrible d'Hérode, VIII, 57. — L'o-

rateur défend les gardes d'Hérode, VIII, 58.

— Vanité d'Hérode, VIII, 58. — Hérode

subit l'influence de Blaste, VIII, 59.

HÉSYCHIUS.

Lettre adressée à Hésychius, III, 508. —
Autre lettre écrite à Hésychius, III, 526. —
Autre lettre écrite à Hésychius, III, 572. —
Lettre écrite à l'évôque Hésychius, III, 574.

— Autre lettre adressée à Hésychius, III,

579. — Autre lettre adressée à Hésychius,

III, 589.

HEUREUX.
Qui doit-on croire heureux, II , 645. —

Qui est vraiment heureux ou pas heureux,

VI, 247.— Heureux celui qui verra la gloire

du Fils de Dieu, VII, 171.

Heureux des béatitudes. — Heureux les

pauvres d'esprit, VI, 245. — Heureux ceux

qui pleurent, VI, 247. — Le Seigneur pro-

clame heureux ceux qui sont tristes en Dieu,

VI, 247. Quelle sera la consolation de ces

hommes heureux, VI, 247. — Heureux ceux

qui sont doux, etc., VI, 247. — Heureux

ceux qui ont faim, etc., VI, 248. Détails sur

ce dernier bonheur, VI, 248. Quelques

exemples, comme Job, David et saint Paul,

VI, 251.

HIPPODROME.

Dangers de l'hippodrome, IV, 534. — On a

plus de zèle pour aller à l'hippodrome que

pour aller à l'église, VII, 374. — On connaît

mieux les choses de l'hippodrome que l'E-

criture et ses saints livres, VII, 375. — Mal-

heur arrivé dans l'hippodrome au temps de

l'orateur, X, 599. — Funestes résultats des

courses de l'hippodrome, X, 599.

Contre l'hippodrome. — Contre l'hippo-

drome, IV, 301.— Contre les jeux de l'hippo-

drome, IV, 533. — Contre la folie de l'hippo-

drome, VII, 374.

HOMÉLIE.

Dernières homélies, X, 558. — Première

homélie, prononcée dans l'église de l'Ancienne

Pierre, X, 558.— Deuxième homélie, pronon-

cée devant l'Impératrice au tombeau des mar-

tyrs, X, 563. — Troisième homélie, pronon-

cée au tombeau de l'apôtre martyr saint Tho-

mas, X, 567.— Quatrième homélie, prononcée

dans l'église de Sainte-Anastasie, X, 571. —
Cinquième homélie, prononcée dans la nef de

Sainte-Irène, X, 577. — Sixième homélie,

prononcée dans l'église des Apôtres contre

les Cathares, X, 582. — Septième homélie,

prononcée dans l'église de Sainte-Anastasie,

X, 583. — Huitième homélie, prononcée

dans l'église Saint-Paul, X, 589. — Neu-

vième homélie, prononcée contre le théâtre et

le cirque, X, 598. — Dixième homélie, pro-

noncée dans l'église des Apôtres, X, 602. —
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Onzième homélie, sur Éléazar et les sept en-

fants, X, 609.

HOMME.
L'homme souvent préfère l'ennemi de Dieu,

I, 153. — Dieu punit l'homme avec bien-

veillance, I, 154. — Mesures prises par Dieu

dans l'intérêt de l'homme, I, 154. — La

grâce de Dieu suffisait à l'homme, I, 154.

Paroles de David, de Jérémie et de saint

Paul, I, 154. — Que de fautes l'homme au-

rait commises s'il était resté dans le Paradis

après sa chute, I, 155. — C'est une folie de

participer aux fêtes d'hommes flétris, 1, 510.

— Tous les hommes croient au jugement,

aux punitions et aux récompenses après la

mort, I, 637. — Fragilité de l'homme, I,

651. — Comment l'homme à la fois est revê-

tu et dépouillé, II, 38. — La vertu et non le

corps rend l'homme beau, II, 154. — Le nom
d'homme est plus magnifique que celui de

fidèle, II, 202. — Tous les hommes ensemble

admireront un jour les œuvres de Dieu, II,

216. — L'homme seul est l'auteur du péché,

II, 233. — Les pleurs ne peuvent rappeler

l'homme à la vie, II, 299. — Trois mots

résument la chute de l'homme, II, 349. —
Infériorité de l'homme envers Dieu, II, 375.

— C'est un prodige que l'homme arrive au

ciel après tant de crimes, II, 392. — Il ne

faut pas louer l'homme avant sa mort, II,

519. — Un seul homme vaut quelquefois plus

qu'une infinité d'autres, III, 53. — Magni-

fique passage montrant que ceux qui mé-

prisent les discours spirituels ne sont pas des

hommes, III, 91. — Explication de ce mot

« Le second homme est venu du ciel », III,

103.— L'homme doit commander, IV, 55. —
L'homme et les bètes féroces différent, IV,

60 # — Noms que l'Écriture donne aux

hommes irraisonnables, IV, 79. — Éminence

de l'état de l'homme dans le Paradis, IV,

89. — Libre arbitre de l'homme, IV, 91. —
L'homme est doué du libre arbitre, IV,

126. — Conduite des hommes de l'ancienne

Loi, IV, 286. — En quoi l'homme diffère des

brutes, IV, 381. — L'homme, dans l'Église,

est désigné par un corps et par une àme, IV,

453.— Pourquoi Dieu, avant de créer l'hom-

me, a dit :.« Faisons », IV, 473. — L'homme
ne craignait pas les animaux au commence-

ment, IV, 476. Preuve tirée du serpent par-

lant à Êve, IV, 476. — Devoirs tracés à

l'homme par saint Paul, IV, 479. — Quels

sont les hommes qui ignorent le bien et le

mal, IV, 488. — Qu'est-ce que l'homme spi-

rituel ? IV, 501.—L'homme ne meurt pas tout

entier, IV, 513. — La destinée de l'homme

n'est pas seulement ici-bas, IV, 513.— Tout

a été fait pour l'homme, V, 32. — L'homme
est environné d'une gloire incomparable dans

le Nouveau Testament, V, 33. — Dons exté-

rieurs donnés à l'homme, V, 34. — Pour-

quoi le pouvoir de l'homme sur les ani-

maux a été diminué, V, 34. — Comment

Dieu a soumis à l'homme les poissons et les

oiseaux, V, 35. — Malheur de l'homme qui

n'a pas le sens droit, V, 38. — Il y a deux

motifs pour inspirer la crainte de Dieu aux

hommes, V, 41. — Comment les hommes
se rappelleront qu'ils sont hommes, V, 49.

— L'homme est sur terre ce que Dieu est

au ciel, V, 61. — L'homme est immortel et

a en vue une vie sans fin, V, 134. — Ma-

gnifique passage sur les honneurs donnés à

l'homme, V, 137. — Les seules choses sont

utiles à l'homme que Dieu juge telles , V,

209.— L'homme n'est pas fait pour le repos,

V, 249. — L'homme est destiné au travail,

V, 249. — On n'est souvent homme que de

nom, V, 367.— Des hommes communiquent

aux animaux quelque chose de leur gran-

deur, V, 367. — Gomment on peut redeve-

nir homme, V, 367. — De quoi parlent les

hommes du monde, V, 370. — Gloire de

l'homme sur la terre, V, 375. — Véritable

gloire et vraie couronne de l'homme, V, 376.

— Tous les hommes ont en commun la na-

ture et les biens spirituels, V, 381. — Tous

les êtres ont été créés pour l'homme, V, 436.

— L'homme célèbre le Seigneur, même par

son silence, V, 505. — Ce qui dépend de

l'homme et ce qui n'en dépend pas, V, 517.
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—Homme spirituel et homme animal, V, 536.

— Les discours des hommes sont équivoques,

VI, 50.— Pourquoi l'homme estr-il lumière,

VI, 72. — Aucun homme ne ressemble à

un autre, VI, 88. — Comment les hommes

peuvent exister et naître, VI, 94.— Porter

le nom d'un homme est le propre des héré-

tiques, VI, 102.— L'homme doit ressembler

à Dieu par la vertu, VI, 106. — Tous les

hommes ont appris des Apôtres leurs de-

voirs, VI, 152. — Souvent le fidèle n'est pas

un homme, VI, 174. — Contre les hommes
qui veulent jouir du jour actuel, en se réser-

vant de penser à Dieu plus tard, VI, 238. —
Les hommes ressemblent à des enfants, VI,

326. — L'homme doit penser à sa dignité,

VI, 327. — Il faut faire bon accueil au der-

nier des hommes, VI, 403. — Les hommes

condamnés avant la venue du Christ ne seront

pas injustement traités, V, 410. — Hommes
qui ressemblent aux chemins, et hommes qui

ressemblent aux pierres, VI, 457.— Conseils

aux jeunes hommes, VI, 486. — Que pense

de la vie l'homme moribond et vieillard, VI,

512. Exemples d'Ëzéchias et de saint Paul,

VI, 512. — Le jeune homme de l'Évangile ne

vint pas tenter le Sauveur, VI, 578. — Pour-

quoi tous les hommes seront convoqués par

les Anges au jugement dernier, VII, 34. —
Pourquoi les hommes sont appelés boucs et

brebis au jugement dernier, VII, 50. — On

ne saurait nuire à l'homme de bien, VII, 55.

— Diverses sortes d'hommes qui écoutent le

Christ, VII, 220. — Le Christ connaissait le

cœur des hommes, VII, 220. —. Conduite

différente de l'homme envers Dieu ou envers

une courtisane, VII, 478. — L'homme peut

devenir un ange ou une bête, VIII, 87. —
Comment l'homme devient un ange, VIII,

87. Quelques exemples, VIII, 87. — Que se-

rait devenu l'homme sans épreuves, VIII, 212.

Exemple d'un homme élevé sans épreuves,

VIII, 212.—Maux dont les hommes sont acca-

blés, VIII, 283.— Tout homme qui croira se-

ra sauvé, VIII, 374.— Détails sur l'approba-

tion des hommes malheureux, VIII, 379. —

L'homme qui vit dans l'obscurité ne trouve

pas d'accusateurs, VIII, 380.— L'homme est

plus que les cieux, VIII, 388. — Soyons des

hommes, VIII, 543. — Précepte donné par

saint Paul aux hommes sur leurs cheveux,

IX, 24. — Pourquoi l'homme ne doit pas se

couvrir dans l'église, IX, 25. — Un homme
avec ses longs cheveux insulte Dieu, IX, 26.

— L'homme ne doit battre ni sa femme, ni

son esclave, IX, 27. Long passage montrant

que c'est là une honte pour l'homme, IX,

28. — Occupations de l'homme, IX, 86. —
Comment on est homme, IX, 96. — Le pre-

mier homme est mort, le second a vaincu la

mort, IX, 144. — Le but de l'homme est le

ciel, et non les choses de la terre, IX, 147. —
Comment un homme peut ne pas pleurer,

IX, 167. — Comment l'homme intérieur se

renouvelle de jour en jour, IX, 221. —
C'est aimer les hommes que de résister à

leurs caprices, IX, 252. — Beau passage

sur ce que les hommes ont toujours besoin

les uns des autres, IX, 267. — L'homme

doit-il s'élever contre l'homme ? IX, 450.

— Comment on peut devenir un homme
nouveau, IX, 466. — L'homme désigné par

la vertu et le vice, IX, 466. — Devoirs des

hommes envers leurs femmes, IX, 502. —
Conseils aux hommes pour leur ménage, IX,

506. — L'homme d'abord doit établir ses lois

dans le ménage, IX, 507. — Hommes qui,

dans la lutte de la vie, se tiennent droits, et

hommes qui s'y tiennent courbés, IX, 523.

— Ingratitude des hommes envers le Sau-

veur, IX, 608. — Nous qui sommes des

hommes, revenons au Sauveur, IX, 608. —
Pourquoi l'homme est seul appelé fils ou

image de Dieu, X,30.— Autorité de l'homme

sur la femme, X, 223. — Beau tableau des

douleurs qui assiègent toujours l'homme, X,

274. — Caractères des hommes des derniers

temps, X, 305. — Beau et long passage sur

ce qu'on craint plus les hommes que Dieu, X,

356.— Comment on est esclave des hommes,

X, 506. — Beau passage montrant que

l'homme ne peut se dire pur, X, 582.
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Bonté db Dieu envers l'homme. — Bonté

de Dieu en faisant travailler Phomme, 1, 154.

—Clémence de Dieu en menaçant l'homme de

l'enfer, 1, 155.— Bonté de Dieu pour l'homme

après sa chute, III, 411.—Le Fils de Dieu est

venu pour l'homme sur la terre, III, 411. —
Pour l'homme l'Esprit-Saint est descendu;

III, 411.— Condescendance de Dieu envers les

hommes, IV, 82.— Bienfaits dont Dieu a com-

blé l'homme, IV, 89. — Pourquoi Dieu a ho-

noré l'homme,IV,153.—Patience du Seigneur

envers les hommes avant le déluge, IV, 179.

— L'homme est cher à Dieu, V, 33. Preuve

tirée des prodiges que Dieu a faits pour

l'homme, V, 33. — Après son péché Dieu n'a

point tout retiré à l'homme, V, 34.

Classes d'hommes. — Il y a trois classes

d'hommes ici-bas, I, 626. — Quelle est la

classe d'hommes la plus heureuse, I, 626.

— Exemples d'hommes punis ici-bas, après

leur mort, et même dans le temps et l'éter-

nité, I, 627. — Exemples d'hommes punis

seulement ici -bas, I, 627. — Exemples

d'hommes punis en ce monde et en l'autre,

I, 627. Exemple de Sodome et de Oomorrhe,

I, 627. -i- Exemples d'hommes punis seule-

ment après leur mort, I, 627. Exemple du

mauvais riche, 1, 627.— Exemples d'hommes

punis ici et non plus tard, ici-bas et après

leur mort, I, 630. — Hommes divisés en

deux classes, pécheurs et justes, I, 661. — Il

y a quatre sortes d'hommes, IX, 466.

Avantage de l'homme. — Avantage de

l'homme sur les animaux, II, 104. Il l'em-

porte par ses pieds, II, 104.— L'homme l'em-

porte sur les ailes de l'aigle, II, 104. —
L'homme l'emporte sur les autres armes des

animaux, II, 104. — Quatre raisons de la

supériorité de l'homme, IX, 25.

Vertus de l'homme. — L'homme instruit

doit avoir plus de zèle et d'application que

l'homme ignorant, I, 365.— L'homme intré-

pide combat seul ses ennemis, II, 59. Exemple

de Ninive repentante et sauvée, II, 60. —
Rien n'est plus dégradé, et rien n'est plus

glorieux que l'homme, II, 215.— Un homme

vertueux est plus roi que les rois, 11,373.—
L'homme qui craint Dieu est très-puissant,

II, 593.—Rien ne nuit aux hommes vigilants,

III, 210. Réfutation à ce propos de quelques

faux prétextes, III, 210. — Les hommes vi-

gilants augmentent leurs trésors spirituels,

III, 433. — Homme vigilant et homme né-

gligent, IV, 21. — L'homme doit être recon-

naissant envers Dieu, IV, 61.—L'homme doit

s'humilier et prier, IV, 62. — L'homme
vertueux prêche même par son silence, IV,

86. — Un seul homme vertueux l'emporte

sur mille pécheurs, IV, 154. — Celui qui pra-

tique la vertu est un vrai homme, IV, 160.

— L'homme peut, s'il le veut, être doux et

bon, IV, 476. — L'homme vertueux est libre

et plus fort que les rois d'ici-bas, IV, 484.

Exemples de Daniel et de saint Paul, IV, 484.

— Un jeune homme chaste est digne d'admi-

ration, IV, 526. — Modèle d'un homme cha-

• ritable, V, 192. — L'homme charitable est

loué, V, 194. — La vertu d'un seul homme
est précieuse aux yeux de Dieu, V, 203. —
L'homme humble l'emporte sur l'homme or-

gueilleux et puissant, VI, 237. — L'homme

vertueux a un vêtement inaltérable, VI, 328.

— Il faut être un homme parfait, VII, 56.

— Aucun homme religieux n'est dédaigné,.

VIII, 34.—L'homme au cœur doux et bon ne

craint rien, VIII, 200.— Aucun homme n'est

naturellement bon ou mauvais, VIII, 492. —
L'homme spirituel juge tout et n'est jugé

par personne, VIII, 526. — Les pensées de

l'homme spirituel viennent du Christ, VIII,

526. — L'homme vertueux l'emporte sur

Thomme riche, IX, 96. — État d'un homme
livré à la passion impure et d'un homme qui

la domine, IX, 109. —Si l'homme tombe, il ne

faut pas qu'il désespère ; s'il est vertueux, il

ne doit pas avoir trop de confiance, IX, 117.

Exemple de David, IX, 117. — L'amour de

l'homme pour ceux qu'il gouverne indique

qu'il est né pour gouverner, IX, 256. — Au

ciel les hommes spirituels l'emporteront, IX,

267. — Ce que saint Paul entend par homme
parfait, IX, 456. — L'homme simple est ho-
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norô de tous, IX, 476. — Homme doux et

calme, IX, 476.— L'homme vertueux, même
esclave, est au-dessus de tout, X, 342. —
Homme le plus libre, X, 479.

Vices de l'homme. — L'homme incapable

qui agit est coupable, I, 357. — L'homme

toujours irrité est le plus malheureux, II,

173. — Un homme vicieux est plus dange-

reux qu'une bête féroce, III, 32.— L'homme

vicieux ne peut appeler Dieu du nom de

Père, III, 32. — Condamnation de la curio-

sité de l'homme qui veut scruter les choses

divines, III, 636. — Le pervers n'est pas

un homme, IV, 160. — L'homme vicieux

ne peut s'allier avec l'homme vertueux, IV,

618. Exemple de saint Jean-Baptiste, IV,

618. — L'homme sans raison est pire qu'un

animal, V, 136. — L'homme s'abaisse au-

dessous des brutes, V, 137.— L'homme pro-

digue et non charitable est méprisé, V, 195.

— L'homme trompeur est une tentation dan-

gereuse, V, 231. — Il faut fuir l'homme de

sang, V, 297. — L'homme est plus méchant

que les bétes féroces, V, 298. — L'homme
est pire que les bètes féroces, V, 358. —
L'homme pervers a plusieurs vices, V, 367.

—L'homme est généralement ingrat, VI, 337.

— Conduite infâme des jeunes hommes de

nos jours, VI, 558.— Mauvaise conduite des

hommes de nos jours, VI, 559. — Contre les

hommes rapaces, VII, 424/ — Des hommes
sensuels qui rejettent le nom de l'Écriture et

les livres eux-mêmes, VIII, 467. — Un
homme esclave des sens ne perçoit pas les

choses de l'esprit, VIII, 526.— Des hommes
charnels ont aussi opéré des miracles, VIII,

532. Quelques exemples, VIII, 532. —
L'homme faible subjugué par les sens res-

semble à Caîn, IX, 97. — Les hommes d'au-

jourd'hui sont pires que les hommes d'autre-

fois, IX, 136. — L'homme tombe facilement

dans l'erreur, IX, 287. — Comment sont les

désirs de l'homme corrompu, IX, 465. — Il

ne faut pas craindre l'homme acerbe et mé-

chant, IX, 475. — Il faut avoir pitié de

l'homme acerbe et méchant, IX, 476. —

L'homme vicieux est semblable à un fréné-

tique et à un homme ivre, X, 144. — Homme
méprisable, X, 215. — Long et beau tableau

de la férocité des hommes avant la venue du

Christ, X, 346. Quelques exemples, X,

346. — L'homme vicieux avec la foi res-

semble à un enfant, X, 424. — L'homme

est prompt à accuser et à condamner , X

,

485. — On recherche les hommes vicieux,

X, 505. — Fuyons les hommes pervers,

X, 506.

Homme riche ou pauvre. — Tous les

hommes, riches ou pauvres, ont la même
origine, V, 129. — Il ne faut pas craindre

l'homme riche, V, 369. — L'homme devenu

riche est semblable à un loup, V, 375. — La

maison de l'homme riche est plutôt riche que

le riche lui-même, V, 375. — Le maître riche

de la maison est pauvre et la maison riche,

V, 375. — La gloire de l'homme riche est

celle de sa maison, V, 376.—Quand l'homme

riche part d'ici-bas il n'emporte rien, V, 376.

Et les martyrs emportent quelque chose, V,

376.

Homme heureux. — Heureux les hommes
miséricordieux, VI, 249. — Heureux les

hommes qui ont le cœur pur, etc., VI, 249. —
Heureux les hommes pacifiques, VI, 249. —
Heureux vous serez lorsque les hommes, etc.,

VI, 249. — Quel est l'homme heureux, IX,

223.

Création et définition de l'homme. —
Création de l'homme, I, 153. — Définition de

l'homme suivant les philosophes, II, 101. —
En créant l'homme, Dieu lui a imposé la loi

naturelle, II, 110.— Qu'est-ce qu'un homme?
II, 202. — Pourquoi l'homme a été créé le

dernier, IV, 54. — En quoi l'homme a été

créé à l'image de Dieu, IV, 141.— Comment

l'homme a été formé de terre, IV, 470. —
Pourquoi l'homme a été créé le dernier, IV,

473.— L'homme, doué de raison, doit le pre-

mier glorifier Dieu, V, 337. — Pourquoi

l'homme a été créé, V, 337. — Pourquoi

l'homme est fait comme il est,V, 545.—Créa-

tion de l'homme, VI, 10.—Dieu crée l'homme
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dans son conseil, VI, 97. — Le mol homme
signifie feu, VI, 104. — Gomment l'homme

est créé à l'image de Dieu, VI, 107. — Pour-

quoi est-il dit : « Dieu forma l'homme » et

non « fit l'homme », VI, 107.— Sur la forme

de l'homme, VI, 107.—Pourquoi Dieu forme

le corps de l'homme et crée l'âme ensuite, VI,

108.—L'homme est fait de terre, VII, 225. —
L'homme spirituel est créé par l'eau et l'Es-

prit, VII, 226. — Plan de Dieu en créant les

hommes, X, 151. — Définition de l'homme,

X, 244.

Nature, essence de l'homme. — Quel est

le vrai homme, V, 367. — Qu'est-ce qu'un

vrai homme, V, 485. — Ce que c'est que

l'homme, VIII, 560. — Beau passage sur ce

qui constitue un homme, X, 518.

Homme vieux et homme nouveau. — Le

nouvel homme est façonné dans l'eau et re-

çoit un esprit qui tient lieu de l'âme primi-

tive, X, 50. — Saint Paul exhorte à détruire

le vieil, homme, X, 58. — Qu'est-ce que le

vieil homme et ses œuvres, X, 59. — Triple

éloge de l'homme nouveau, X, 59.

Parallèle, comparaison, tableau sur

l'homme. — Parallèle entre un homme vi-

cieux et un homme vertueux, I, 94.— Paral-

lèle de deux hommes l'un sortant de l'église,

l'autre sortant du théâtre, IV, 535. — Paral-

lèle entre deux hommes, l'un prince et l'autre

esclave, VI, 512.— Comparaison d'un homme
humble avec un homme orgueilleux, VI, 595.

—Les hommes des derniers jours comparés à

ceux du temps de Noé, VII, 38. Pourquoi rap-

peler les hommes du temps de Noé, VII,39.

—

Hommes qui ressemblent â l'eau et au vin de

Gana, VII, 214. — Parallèle entre un homme
doux et un homme colère, VII, 571. — Belle

comparaison d'un homme orgueilleux et d'un

homme humble, VIII, 487. — Comparaison

entre un homme naturellement grand ou seu-

lement grand par sa chaussure, VIII, 487.

— Tableau de l'homme tempérant et de

l'homme intempérant, IX, 131. — Beau et

long parallèle entre les hommes d'aujour-

d'hui et saint Paul, IX, 241.

Homélies sur l'homme devenu riche, V,

366.

HONNEUR.
Marques d'honneur que Dieu nous a don-

nées, II, 75. — Il faut se faire honneur â soi-

même et nul ne pourra nous flétrir, VII, 98.

— L'honneur doit compenser l'infériorité

IX, 60. Exemples frappants, IX, 60. — Hon-

neur que Dieu nous a donné et honneur que

nous lui donnons, X, 205.— En faisant hon-

neur à Dieu, nous le faisons â nous-mêmes,

X, 205.

Les honneurs. — Le Christ méprisait les

honneurs de la terre, VII, 311. — Sur les

honneurs, X, 54. — Beau passage sur les

honneurs dont le Seigneur nous rend dignes,

X, 258. — Au milieu des honneurs, le pé-

cheur doit gémir, X, 332. — Sur les hon-

neurs, X, 332.

HONORIUS.

Honorius déplore les troubles de l'Église

de Constantinople, III, 444. — Honorius

prie Àrcadius de penser à la responsabilité

qui lui incombe devant Dieu, III, 444.

Lettre adressée par Honorius Auguste,

a Arcadius, III, 444.

HONTE.

La honte suit la faute, II, 296. — Que si-

gnifie la honte cachée dont parle saint Paul,

IX, 216. — Se laisser vaincre par la honte

est une honte véritable, X, 276. — Il ne faut

pas avoir honte de Jésus crucifié, X, 276.

HOSPITALITÉ.

L'indigence n'empêche pas d'exercer l'hosr-

pitalité, III, 158. — Saint Paul réclame une

franche hospitalité, III, 276. — On ne doit

pas donner l'hospitalité qu'aux prophètes,

III, 281.— La véritable hospitalité part d'un

cœur généreux, IV, 322. — Accueillons avec

hospitalité les étrangers, VI, 418. — Senti-

ments de ceux qui donnent l'hospitalité,

VIII, 160. — Des prétextes contre l'hospita-

lité sont réfutés, VIII, 160. — L'hospitalité

donnée à un homme illustre est moins désin-

téressée, VIII, 619.—Sur l'hospitalité, X, 548.
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Véritable hospitalité. — Véritable hos-

pitalité, IV, 304 ; X, 248.

Éloge et récompense de l'hospitalité.

— Éloge et récompense de l'hospitalité,

avant-goût du bonheur, II, 31. — Éloge de

l'hospitalité, IV, 306. — Récompense pro-

mise à l'hospitalité, VI, 402. — L'hospitalité

est récompensée, VIII, 310.

Pratique de l'hospitalité. — Pratiquons

l'hospitalité, IV, 305.— Exhortation à l'hospi-

talité,IV,309; IV,318; IV,328.— Long et beau
passage recommandant l'hospitalité, VIII,

159. — Pratiquons l'hospitalité, VIII, 160.

— Manière de pratiquer l'hospitalité
, VIII,

161. Encore l'exemple d'Abraham, VIII,

161. — Exerçons l'hospitalité , VIII , 412.

Exemple d'Abraham, VIII, 412. Exemple
de la Sunamite, VIII, 413. — En exerçant

l'hospitalité, figurons-nous recevoir Notre-

Seigneur, X, 247. Exemple d'Abraham, X,
248. — Pratiquons l'hospitalité comme Abra-
ham, X, 546.

Avantage de l'hospitalité. — L'hospita-

lité est la source de toute vertu, III, 191. —
Avantages de l'hospitalité , VIII , 159.

Exemple d'Abraham, VIII, 160.

HUILE.

Pourquoi l'huile sert à l'onction, IX, 561.

Huile au figuré. — Que veut dire l'huile

dans l'Évangile, I, 445. Où sont ces mar-

chands d'huile, I, 445. — L'huile est l'i-

mage de l'aumône, II, 257. Qui vend cette

huile, II, 257. A quel prix vend-on cette

huile, II, 257. — Il faut répandre l'huile

de la miséricorde sur notre ôme, VI, 588.

— L'huile de notre lampe est éteinte par

les sollicitudes de la vie, VII, 344. — L'huile

est le symbole de la miséricorde, IX, 561.

— Huile mystique de l'aumône, IX, 562.

Saint Paul estime beaucoup cette huile, IX,

562.

HUMILIATION.

Il y a plusieurs sortes d'humiliations, V,

325. — Humiliation produite par le mal-

heur, V, 325. — Les humiliations du Christ

sont prédites par Isaïe, VII, 85. — C'est une

humiliation d'être obligé de punir ou de

reprendre, IX, 321.

HUMILITÉ.
L'humilité inspire la confiance, I, 423.

— Parallèle entre l'humilité et l'orgueil, I,

423. Exemple du Pharisien et du Publicain,

I, 423. — L'humilité des paroles du Sauveur

prouve sa divinité , 1 , 438. — Notre-Sei-

gneur recommande aux Apôtres l'humilité

pour obtenir le premier rang, I, 450. —
L'humilité est une voie de la pénitence, II,

254. — Première loi de l'humilité, III, 123.

— Comment entendre l'humilité, III, 124.

— L'humilité est le fondement du Chris-

tianisme, III, 259. — Humilité du Sau-

veur en lavant les pieds à ses disciples,

III, 277. — Dieu nous donne une leçon

d'humilité en créant l'homme , IV , 80 .
—

L'humilité est le char de la prière, V, 45.

— Différents sens de l'humilité, V, 325.

— L'humilité est un bel exemple, V, 488.

— L'humilité est le principe de toute philo-

sophie, VI, 166. Exemple de David, VI, 166.

— Différentes formes de l'humilité, VI, 246.

— L'humilité est la base de toute philoso-

phie, VI, 246. — L'humilité est la mère de

toute philosophie, VI, 423. — Le Seigneur

enseigne l'humilité à ses disciples, VI, 423.

— L'humilité est la base de toute vertu, VI,

471. — L'humilité est la tète de la vie, VI,

471. — L'humilité est nécessaire pour aller

au ciel, VI, 546. — L'humilité est une vertu

au-dessus de tout, VII, 262. — Humilité du

Christ, VII, 333. — Humilité du Christ

lavant les pieds à ses disciples, et en une

autre circonstance, VII, 432. — Il n'y a

rien de comparable à l'humilité, VIII, 75. —
L'humilité est le fondement de tout bien,

VIII, 151. — Plusieurs sortes d'humilité,

VIII, 151. — L'humilité est appelée sobriété,

VIII, 406. — L'humilité rend le chrétien

admirable, VIII, 486. Exemples d'Abraham

et de Moïse, VIII, 486. — L'humilité rend

l'entendement sain, VIII, 486. — Recom-

mandation de l'humilité, VIII, 487. — Force
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de l'humilité, IX, 195. — Par humilité, il

faut accepter un conseil utile, IX, 273. —
Humilité enseignée par saint Paul, dans

TÉpltre aux Éphésiens, IX, 456. — L'hu-

milité nous relève, IX, 580. Exemple de

saint Paul, IX, 580. D'autres exemples,

IX, 580. — Biens que produit l'humilité,

IX, 581. — Gomment saint Paul prêche

l'humilité, IX, 585. — D'où vient l'humilité,

X, 60. L'humilité engendre la pa-

tience, X, 60. — L'humilité augmente les

mérites, X, 279. Exemple du Pharisien,

X, 279. — Il ne faut jamais se glorifier de

son humilité, X, 361. — Humilité des En-

flants dans la fournaise, X, 362. — Humilité

de Daniel, X, 362. — L'humilité est le bien

spirituel par excellence, X, 381.

Avantage de l'humilité. — Avantages de

l'humilité, I, 168
; I, 424 ; X, 197. — L'hu-

milité jointe aux autres vertus est très-avan-

tageuse, III, 259.

Nature de l'humilité. — Qu'est-ce que

l'humilité, II, 255. Exemple du Publicain,

II, 255. — Qu'est-ce que l'humilité, IX, 569.

Véritable humilité. — Véritable humilité,

II, 255.

Éloge de l'humilité. — Éloge de l'humi-

lité, III, 259. — Saint Paul fait l'éloge de

l'humilité, VIII, 406.

Sur l'humilité. — Sur l'humilité, IX,

446
; X, 517.

Pratique de l'humilité. — Exhortation à

IDOLATRIE.
Pourquoi l'idolâtrie existait encore au temps

de l'orateur, II, 471. — Il faut ftxir l'idolâ-

trie, VI, 22. — Condamnation de l'idolâtrie,

VI, 51. — Gomment l'idolâtrie s'est intro-

duite, VII, 93. — L'idolâtrie a toujours son

principe dans l'amour de l'or, VIII, 141. —
Les Égyptiens inventèrent l'idolâtrie, VIII,

240. — L'idolâtrie est moins coupable chez

des Gentils que chez des chrétiens, VIII, 262.

— Fuyons l'idolâtrie de l'avarice, VIII, 263.

l'humilité, I, 450 ; III, 124 ; IV, 251. —
Autre exhortation â l'humilité, IV, 266. —
Après la délivrance des épreuves, il faut pra-

tiquer l'humilité, V, 263. — Pratiquons l'hu-

milité, VI, 596. — Exhortation à l'humilité,

VII, 36 ; VII, 263. — Il faut pratiquer l'hu-

milité, VII, 333. — Pratiquons l'humilité,

X, 363. — Exhortation à l'humilité, X, 428.

HYMNE.
Les hymnes sacrées naissent de la piété de

l'âme et sont alimentées par une conscience

pure, I, 381. — Puissance des hymnes chan-

tées en l'honneur de Dieu, V, 385. — Il faut

étudier les hymnes après les psaumes, X,

67. — Pourquoi les hymnes suivent les

psaumes, X, 68. — Le chant des hymnes

sacrées procure de grands avantages, X, 578.

HYMNETIUS.
Lettre adressée au médecin Hymnetius,

III, 513. — Autre lettre écrite au médecin

Hymnetius, III, 529.

HYPATIUS.
Lettre adressée au prêtre Hypatius, III,

535. — Autre lettre écrite au prêtre Hypatius,

III, 573.

HYPOCRISIE.
Empire de l'hypocrisie sur nos actes, I,

145.— L'hypocrisie est l'auxiliaire de l'envie,

VII, 410.

HYPOCRITE.
Conduite des hypocrites, III, 167.

I

— Long passage sur saint Paul détruisant

et combattant l'idolâtrie, VIII, 614. — Pour-

quoi l'on doit fuir l'idolâtrie, IX, 9. — L'ido-

lâtrie confondue par saint Paul avec le ju-

daïsme, IX, 372. — Origine de l'idolâtrie,

IX, 490.

Réfutation de l'idolâtrie. — Réfutation

de l'idolâtrie, IX, 342. — Longue et très-

belle réfutation de l'idolâtrie, IX, 462.

Sur l'idolâtrie. — Sur l'idolâtrie, VIII,

240.— Diverses sortes d'idolâtries, VIII, 263.
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IDOLE.

Contre les idoles des païens, IV, 610. —
Sur les idoles, V, 205. — Faiblesse des

idoles, V, 280. — À quoi les idoles servent

au démon, V, 281. — Les idoles sont comme

des oiseaux de nuit, V, 418. — Que veut dire

saint Paul en disant qu'il n'y a pas d'idoles,

VIII, 614. — Détails sur la manière dont

saint Paul procède en disant qu'il n'y a pas

d'idoles, VIII, 614. Gomment ici saint Paul

confond les Gentils, VIII, 615. — Il est

dangereux de manger des viandes immolées

aux idoles, VIII, 617. Deux raisons pour ne

pas manger des viandes immolées aux idoles,

VIII, 617. Une troisième raison, VIII, 618.

Long exposé de quatre griefs contre ceux

qui mangent de ces viandes immolées aux

idoles, VIII, 618. — Vanité des idoles, IX,

11. — Il ne faut pas participer aux sacrifices

des idoles, IX , 12. — Les idoles ne sont

rien, IX, 418.

IGNACE.

Saint Ignace. — Saint Ignace eut une

triple couronne, II, 510. — Éloge de l'épi-

scopat de saint Ignace, II, 510. — Seconde

couronne de saint Ignace, circonstances dans

lesquelles il fut évèque, II, 512. — Saint

Ignace gouverne l'Église d'Antioche, 11,513.

— Voyage de saint Ignace à Rome, 11,514.

— Saint Ignace est plus brillant que le soleil

allant de l'Orient à l'Occident, II, 514. —
But de la Providence en conduisant saint

Ignace à Rome, II, 515. — Mort providen-

tielle de saint Ignace à Rome, II, 515. —
Les reliques de saint Ignace sont ramenées

à Antioche, II, 516.

Vertus de saint Ignace. — Dévoûment de

saint Ignace pour l'Église d'Antioche, II,

510. — Saint Ignace avait toutes les qualités

d'un évèque, II, 511. — Sagesse et courage

de saint Ignace au milieu de la persécution,

II, 512.

Panégyrique de saint Ignace Théophore,

II, 509.

IGNOMINIE.
L'ignominie est une ombre trompeuse, I,

635.

IGNORANCE.
L'ignorance littéraire ne nuit pas à une

âme pure, elle ne nuit qu'à une âme cor-

rompue, I, 97. — L'ignorance n'existait pas

plus dans le Christ que dans le Pére, I, 452.

— L'ignorance de soi-même est le comble de

la folie, V, 49. — Quand l'ignorance est

coupable, VIII, 444.

IMAGE.

On place l'image de l'Empereur sur les

places publiques et dans les théâtres, VI,

119. — Pourquoi le Sauveur emprunte sou-

vent des images en parlant, VI, 225. — Sur

l'image de Dieu, X, 30. — Le mot image est

souvent employé pour le mot ressemblance ,

X, 305.

IMPÉRATRICE.

Éloges adressés par l'orateur à l'Impéra-

trice, X, 564. — Zélé et foi de l'Impératrice

en enlevant les reliques dés saints, X, 565.

— Gloire de l'Impératrice, X, 566.— Adresse

à l'Impératrice, X, 566. — L'Impératrice

a imité quelques saints, comme Priscille,

Phœbé, Marie sœur de Moïse, X, 566. —
Pourquoi l'Impératrice n'a pas amené l'Em-

pereur avec elle, X, 566.

IMPIE.

L'impie ne croirait pas, quand même un

mort ressusciterait, I, 635. Exemple des

Juifs, I, 635. — Il faut pleurer sur l'impie

malheureux, I, 646. — Les impies ne sont

pas toujours punis ici-bas, II, 223. — Les

impies ont quelquefois des enfants religieux,

IV, 506. — Avantage du châtiment des im-

pies, V, 14. — Réfutation des impies, VI,

94. — L'état de l'impie est pire qu'un ca-

davre, VI, 351. — La gloire de leurs ancêtres

ne procure aux impies aucun avantage, VI,

442. — Double châtiment des impies, VI,

470. — Vrai impie, VIII, 42. — Les Juifs

devraient haïr les impies, mais non les chré-
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tiens, IX, 78. — Conseils de saint Paul sur

la» impiâB, IX, 78. — Haïssons le mal des

impies, mais non les impies, IX, 79.

IMPIÉTÉ.

Inconséquences de l'impiété, VIII, 326. —
Conséquences et inconséquences de l'impiété,

X, 28. — Sur l'impiété, X, 215. — Formes

de l'impiété, X, 215.

IMPUDIQUE.

Sort réservé aux impudiques, I, 63.

IMPURETÉ.

L'impureté ne vient pas des choses, mais de

notre faiblesse, II, 197. — L'impureté est un

grand mal, VII, 405. — Vie affreuse des

gens voués à Pimpureté, VIII, 319. — Il n'y

a pas d'impuretés dans la nature, mais bien

dans la volonté, VIII, 441. — L'impureté

n'est pas dans un objet matériel, mais dans

les dispositions du cœur, VIII, 443. — L'im-

pureté de vie fait obstacle aux doctrines éle-

vées, VIII, 533. — La crainte des hommes

enchaîne la tyrannie de l'impureté, VIII, 559.

—Impuretés commises à Corinthe, VIII, 578.

— Gravité attachée par saint Paul à la faute

d'impureté du Corinthien, VIII, 578.— L'im-

pureté vient d'un cœur pervers, VIII, 598.—
L'impureté est un grave péché, VIII, 600. —
Saint Paul nous préserve des actes de l'im-

pureté, VIII, 600. — L'impureté n'est pas

dans le corps des personnes mariées, mais

dans leurs pensées, VIII, 608. — En vivant

dans l'impureté, la grâce ne sert de rien, IX,

237. — Impureté du corps et impureté de

l'âme, IX, 247. — Impureté des Gentils, IX,

465. — L'impureté déshonore, X, 3. — L'im-

pureté engendre des maladies et des dangers,

X, 3. — Où il y a une impureté naturelle,

X, 336.

Nature de l'impureté ; sur et contre l'im-

pureté. — Contre l'impureté, VII, 14 ; VII,

405. — Sur l'impureté, en quoi elle consiste,

X, 336. — Long passage sur les figures et

les modes d'impureté d'autrefois, X, 337. —
En quoi consiste l'impureté, X, 337.

INCARNATION.

Mystères engendrés par l'Incarnation, I,

430. — L'Incarnation prouve l'égalité du

Père et du Fils, I, 462. — Preuves du mys-

tère de l'Incarnation, IV, 411. — Plan ad-

mirable de l'économie divine dans l'Incar-

nation, VI, 200. — Le Christ voulait que l'on

crût à son Incarnation, VII, 249. — L'Incar-

nation du Sauveur nous rend frères, IX,

111. — Profond mystère du plan divin de

l'Incarnation, IX, 121. — Deux causes et

deux effets de l'Incarnation, IX, 372. — Ma-

gnifique résumé de l'Incarnation, IX, 400.

Saint Paul, dans l'Épitre aux Éphésiens, a en

vue l'Incarnation, IX, 413. — Grand mys-

tère de l'Incarnation, X, 232. — Gardons

avec soin ce mystère de l'Incarnation,' X,

232. — L'Incarnation est appelée introduc-

tion, X, 383. — Quelques traits sur l'Incar-

nation, X, 384.

Hérétiques niant l'Incarnation. — L'In-

carnation est niée par Marcion, Manès et

Valentin, I, 436. — Contre les hérétiques

qui attaquent l'Incarnation, III, 26.— Contre

ceux qui niaient la réalité de l'Incarnation,

X, 394.

INCENDIE.

Tableau d'un incendie, IX, 451.

INCERTITUDE.

Incertitude des événements, I, 311. — In-

certitude du bonheur quand on est en

chaîne, I, 311.

INCRÉDULITÉ.

L'incrédulité est un crime, I, 125. — L'in-

crédulité est un acte de révolte contre le

Père et le Fils, VII, 317. — D'où vient

l'incrédulité des hommes, X, 27. Quelques

exemples, X, 27. — L'endurcissement en-

gendre l'incrédulité, X, 406. — Le péché

crée l'incrédulité, X, 406. — Partout l'in-

crédulité provoque la colère et la vengeance,

X, 409. — Exemple d'incrédulité cité par

saint Paul, X, 411. — Il ne faut pas suc-

comber à l'incrédulité, X, 411. — D'où vient

souvent l'incrédulité, X, 432.
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INCURIE.

Une propre incurie est un mal plus affreux

que la persécution elle-même, VIII, 42. —
Différence entre l'incurie et la persécution,

VIII, 42.

INFIDÈLE.

Impiété des infidèles dans leur ignorance,

II, 95. — Les infidèles quelquefois prophé-

tisent, IV, 293 ; IV, 358. — Il n'est pas

défendu de vivre avec les infidèles, IV, 301.

—Pourquoi les infidèles ne sont pas chrétiens,

VIII, 499. — Il n'y a point de motif pour di-

vorcer avec un infidèle, VIII, 607. — Long

passage sur le mariage et la vie avec un in-

fidèle, VIII, 607. — Saint Paul parle de ceux

qui sont mariés avec un infidèle, et non de

ceux qui veulent se marier avec un infidèle,

VIII, 608. — Réponses à faire à un infi-

dèle, IX, 222.

INFIRMITÉ.

Les infirmités sont quelquefois une puni-

tion du péché, et quelquefois des épreuves,

V, 418.

INFORTUNE.
Il faut faire peu de cas des infortunes de la

vie, III, 510.

INGRATITUDE.

Exhortation à ne pas montrer de l'ingra-

titude, VI, 338. Exemple des Juifs, VI, 338.

INHUMANITÉ.

L'inhumanité paralyse la main, III, 67.

INIMITIÉ.

Les inimitiés viennent du corps et de l'â-

me, du vice et de la vertu, VIII, 114.

INIQUITÉ.

L'iniquité n'est pas dans notre nature, III,

372. — L'iniquité est pour l'âme un en-

nemi acharné, V, 56. — Comment les ini-

quités crient vers Dieu, V, 423. — L'iniquité

porte en elle-même son supplice, V, 424. —
Iniquité des tribus d'Israël, V, 451. — L'ini-

quité est comme un talent de plomb, VI, 424.

Quelle est la plus grande iniquité, VII, 549.

— L'iniquité empêche ses victimes de com-

prendre leur mal, VIII, 307. — L'iniquité est

caduque et faible, VIII, 405. — Toute ini-

quité est un vieux levain, VIII, 580. — Ini-

quités du temps de l'orateur, IX, 427. — Ce

que c'est que l'iniquité, X, 144. — Ne pas

commettre l'iniquité est le caractère et le

fondement du chrétien, X, 292.

INJURE.
Gomment l'Apôtre calme la personne qui

a reçu une injure, III, 146. — Gomment l'A-

pôtre réconcilie celui qui a reçu une injure

avec son ennemi, III, 146. — Quand les in-

jures nous rendent heureux, VI, 249. — Les

injures du monde ne nous atteignent pas,

VII, 476. — Une injure de la part d'un égal

est chose pénible, VII, 477. — L'injure est

comme une servante voleuse, VIII, 127. —
Ne faisons pas d'injure, VIII, 127. — L'in-

jure est une faiblesse, VIII, 186. — Il

faut être au-dessus de l'injure, VIII, 241.

Exemple de Daniel, VIII, 241. — Ne rendons

pas injure pour injure, VIII, 284. — Avan-

tage de subir l'injure, VIII, 284. Exemples,

VIII, 284. — Subir une injure n'est pas un

mal, VIII, 592. — Beau et long passage sur

ce que l'injure n'est pas une chose pénible,

VIII, 592. — L'injure est une pusillanimité,

IX, 404. — L'injure suffit pour exclure du

ciel, IX, 415. — Les injures ne sont pas de

petits péchés, X, 375. — Les injures sont

des choses graves, X, 483. — Beau passage

montrant quand l'injure nuit ou ne nuit

pas, X, 504.

Oubli et pardon des injures. — Le par-

don des injures était pratiqué dans l'Ancien

Testament, III, 147. Exemple de David, III,

148.— L'oubli des injures est une obligation,

VI, 294. — Avantage de l'oubli des injures,

VII, 54. — L'oubli des injures indique la

charité, VII, 55. — Il faut prévenir son en-

nemi dans l'oubli des injures, VII, 55. —
L'oubli des injures réjouit le cœur de Dieu

,

X, 6. — Contre le souvenir des injures,

X, 516.

Exhortation à pardonner les injures. —
Exhortation au pardon des injures, III, 149.
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Support des injures. — Supportons les

injures, VII, 292. — H faut supporter les in-

jures, VII, 477. — Manière de supporter les

injures, VIII, 81. — Imitons le Seigneur

supportant les injures, VIII, 81. Exemples à

imiter, VIII, 82. — Gomment on doit suppôt

ter l'injure, VIII, 186. — Il faut supporter et

pardonner les injures, VIII, 591. — Belle

et longue exhortation pour que nous sup-

portions les injures, VIII, 592. Exemple du

Christ, VIII, 592. — Avantage à supporter

l'injure, VIII, 593. — Longue exhortation

à supporter l'injure, VIII, 593.

Contre et sur l'injure.— Sur les injures

du monde, VII, 476.— Contre l'injure, VIII,

82 ; VIII, 109. — Sur les injures, VIII,

125.

Homélie sur le souvenir des injures, III,

139.

INJUSTICE.

Les victimes de l'injustice sont moins à

plaindre que les auteurs de l'injustice, II,

337. — Celui qui commet l'injustice est plus

digne de nos larmes, IV, 571. — Toute in-

justice sert à expier nos fautes ou à aug-

menter nos mérites, VI, 207. — Il faut

pleurer sur ceux qui font des injustices, VU,
411. — Les auteurs de l'injustice sont seuls

dignes de pitié, VII, 437. — Avantages des

injustices pour ceux qui en sont victimes,

VII, 437.— En quoi consiste l'injustice, VII,

564. — L'injustice plonge toujours les

hommes dans le mal, VIII, 1. — L'injustice

fait souvent du bien à qui la subit, VIII, 193.

Exemple, VIII, 193. — Preuves que l'injus-

tice est un mal, VIII, 194. — L'injustice

du dehors rehausse notre vertu, VIII, 211.

— Plusieurs sortes d'injustices, VIII, 238.

Exemples, VIII, 238. — Comment on retient

la vérité dans l'injustice, VIII, 238. — Toute

injustice des hommes supportée avec cou-

rage expie quelques fautes, IX, 297. — L'in-

justice commise envers les serviteurs est

punie par le Seigneur, IX, 517.

Support de l'injustice. — Avantage de

supporter l'injustice, VII, 303.

Exhortation a supporter l'injustice. —
Il faut supporter l'injustice avec courage, VI,

443. Exemple de David et de Saûl, VI, 443.

Sur et contre l'injustice. — Sur l'injus-

tice, VII, 387. — Contre l'injustice, VIII,

193.

INNOCENT.
Le pape Innocent. — Saint Jean Chryso-

stome engage à venir trouver Innocent,

III, 437. — Saint Jean Chrysostome ex-

pose les maux de son Église à Innocent,

III, 437. Il implore le secours d'Innocent,

III, 440. — Saint Jean Chrysostome re-

mercie le pape Innocent, III, 442. Ré-

ponse du pape Innocent à saint Jean Chry-

sostome, III, 442.

Lettres adressées au pape Innocent, III,

437. Première lettre au pape Innocent, III,

437. Seconde lettre à Innocent, III, 441.

Lettre d'Innocent a l'Église de Constan-

tinople, III, 443. Innocent encourage les

fidèles à la patience, III, 443.

INQUIÉTUDE.

Cause de nos inquiétudes, II, 646.

INSENSÉ.

Le propre de l'insensé est d'aboutir à la

ruine, II, 139.

INSTRUMENT.
Tous les instruments doivent louer Dieu,

V, 363.— Instruments matériels permis aux

anciens par égard à leur faiblesse, V, 364.

Instrument au figuré. — Louons Dieu

par tous les instruments de notre corps, V,

363. — Dieu se sert quelquefois d'instru-

ments indignes pour accomplir ses desseins,

VI, 329. Quelques exemples, VI, 329.

INSULTE.

L'insulte est moins nuisible que la flatterie,

VII, 98. — Conduite à tenir quand on reçoit

une insulte, VII, 620. — Celui qui commet

une insulte est pire qu'un chien qui revient à

son vomissement, VIII, 82. — L'insulte est

contre la nature, VIII, 82. — Ce n'est pas

l'insulte qui froisse, mais sa publicité, VIII,
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125. — Celui qui commet l'insulte est plus

misérable que celui qui la reçoit, VIII, 125.

— Longs détails sur les maux que produit

l'insulte, VIII, 127.

Support de l'insulte.— L'insulte est très-

difficile à supporter, VI, 268. — Il faut imi-

ter les serviteurs qui supportent des insultes,

VII, 98. — Faire une insulte aux autres avi-

lit, supporter l'insulte ennoblit, VII, 620. —
Sur les insultes à supporter, VII, 620 ; VIII,

126. — Supportons les insultes, VIII, 126.

Exemples, VIII, 126.

INTEMPÉRANCE.

Châtiment réservé à ceux qui vivent dans

l'intempérance, II, 661. — Les hommes
adonnés à l'intempérance sont inutiles, II,

661. Ils sont incapables dans l'adversité,

II, 661. Tableau saisissant de la vie de ces

hommes inutiles, II, 661. — L'intempérance

ouvrit les portes de la mort, IV, 15. —
L'intempérance perd quelquefois une cité,

IV, 416. Exemple d'Hémor, roi de Sichem,

IV, 416. — Long passage sur saint Paul

attaquant l'intempérance, VIII, 594. — Saint

Paul travaillait à dompter l'intempérance,

IX, 2. — Tableau de l'homme livré à l'in-

tempérance, IX, 131.

Contre l'intempérance. — Contre l'intem-

pérance, IX, 281. — Beau et long passage

contre l'intempérance, X, 531.

Maux causés par l'intempérance. — Mal-

heurs qu'entraîne Pintempérance, VI, 459.

— Malheurs de l'intempérance, VI, 541. —
Maux engendrés par l'intempérance, VII,

215.

Fuir l'intempérance. — Il faut fuir l'in-

tempérance, VI, 459 ; VII, 215. — Fuyons

l'intempérance, VIII, 432. — Il faut fuir

l'intempérance et se contenter du nécessaire,

VIII, 432.

Discours contre l'intempérance, II, 660.

IR.

Ce que veut dire le mot /r, V, 561.

TOM. XI.

ISAAC.

Combien d'années Isaac pria pour avoir un

fils, III, 300. — Miséricorde de Dieu envers

Isaac au moment de la famine, IV, 366. —
Promesses de Dieu à Isaac, IV, 366. — Dieu

protège Isaac à Gérara, IV, 367. — Dieu bénit

le travail d'Isaac, IV, 369. — Doutes d'Isaac

devant Jacob, IV, 374. — Mort d'Isaac, IV,

421. — Enfants d'Isaac, Ésaû et Jacob,

VI, 12. — Pourquoi Isaac est le seul nommé
comme fils d'Abraham, VIII, 366. — Pour-

quoi les deux fils d'Isaac furent l'un, Jacob,

aimé de Dieu, et l'autre, Esaû, ha! de Dieu,

VIII, 366. — Pourquoi Isaac interroge son

père, IX, Î86. — Isaac naquit par la volonté

de Dieu et sa parole, IX, 376. — Comment
Isaac était fils unique, X, 502. — Comment
Isaac était la figure de l'avenir, X, 502.

Vertus d'Isaac. — Obéissance d'Isaac, I,

649 ; IV, 367. — Chasteté d'Isaac, III, 306.

— Docilité d'Isaac quand son pére voulut

l'immoler, IV, 348. — Prière persévérante

d'Isaac, IV, 361. — Douceur d'Isaac, et son

obéissance envers le roi de Gérara, IV, 370.

— Prudence d'Isaac, IV, 371. — Patience

d'Isaac, IV, 371. — Bonté d'Isaac envers les

habitants de Gérara, IV, 371. — Douceur

d'Isaac, IV, 372. — Bonté d'Isaac, qui ne se

venge pas, IV, 374. — Sagesse et douceur

d'Isaac interrogeant son pére, IX, 186. —
Isaac imitait par avance la douceur du

Christ, IX, 186.

Sacrifice d'Isaac— Récit de l'immolation

d'Isaac, II, 636. — Admirable commentaire

sur l'immolation d'Isaac, II, 636. — L'immo-

lation d'Isaac est une figure du sacrifice de

la croix, III, 25. — Sur le sacrifice d'Isaac,

X, 502.

Épreuves d'Isaac — Épreuves d'Isaac, I,

184. Pendant la disette, I, 184. Pendant les

disputes intérieures dans sa famille, I, 184.

Quand il fut frappé de cécité, I, 184. Lors-

qu'Ésaû le menaça, I, 185. A la mort de

Rebecca, I, 185.

Naissance d'Isaac — Naissance d'Isaac,

IV, 340. — La naissance d'Isaac fut un plus

10
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grand prodige que l'eau sortant du rocher

par Tordre de Moïse, IV, 341. — La nais-

sance dlsaac était la figure de la résurrec-

tion, X, 569.

ISAIE.

Prophéties d'Isaîe sur la mort du Christ,

I, 556. — Éloge d'Isaîe, V, 395. — Tous les

saints Prophètes ont été comme Isaïe, V,395.

— Pourquoi Isaïe se dit fils d'Amos, V, 397.

— Isaïe rappelle aux Juifs les bienfaits de

Dieu, V, 398. — Isaïe, en parlant de la

Judée et de Jérusalem, a souvent en vue

l'Église, V, 409. — Isaïe prédit l'Église, V,

410. — Isaïe réveille la conscience des

Juifs, V, 414. — Comme Moïse, Isaïe

appelle cantique un acte d'accusation ,

V , 432. Pourquoi cette dénomination , V,

433. — Comment Isaïe dit avoir vu le

Seigneur , V , 442. — Pourquoi Isaïe

vit le Seigneur sur un trône entouré de

Séraphins, V, 443. — Le Seigneur apparut

de même è Daniel comme à Isaïe, V, 443.

— Projets insensés des ennemis de Juda, V,

452. — Isaïe a annoncé la naissance du

Sauveur, V, 454. — Pourquoi Isaïe ne dit

pas que la naissance du Christ devait avoir lieu

par l'opération du Saint-Esprit, V, 456. —
Prophétie détaillée d'Isaîe sur le Sauveur,

V, 456.— Isaïe console, V, 460.— Prophéties

d'Isaîe, VI, 52. — Prédiction d'Isaîe sur saint

Jean-Baptiste et ceux qui doivent croire au

Christ, VI, 53. — Prédiction d'Isaîe sur le

Christ, VI, 53. — Isaïe a prédit les humi-

liations du Christ, VII, 85.

Épreuves d'Isaîe. — Épreuves d'Isaîe, I,

202.

Visions d'Isaîe. — Visions d'Isaîe par rap-

port aux crimes des Juifs et à la pénitence

qu'ils doivent faire, 11,298.— Visions d'Isaîe,

V, 396 ; V, 397. Pourquoi sont-elles appelées

visions, V, 396. — Vision contre la Judée et

contre Jérusalem, V, 397. Pourquoi sous

le règne d'Ozias, etc., V, 398. — Pourquoi la

vision d'Isaîe contre la Judée et contre Jé-

rusalem est indiquée séparément , V, 397.

Pourquoi ici Isaïe signale le temps, le roi,

etc., V, 398. Pourquoi ici Isaïe s'adresse au

ciel et à la terre, V, 398.

Vertus d'Isaîe.— Obéissance d'Isaîe com-

parée à celle de Moïse, V, 447. — Courage

d'Isaîe, V, 447.

Commentaire sur Isaïe. — Passages d'I-

saîe commentés par saint Jean Ghrysostome,

V, 397.

Chapitre I. — t. Écoute, ô ciel et terre,

etc., V, 398. — t. J'ai engendré des en-

fants, etc., V, 398. — t. Je les ai exaltés,

etc., V, 398. — t. Le bœuf connaît celui

dont il est la possesion, V, 398.—t. Malheur

à la nation pécheresse, V, 399. — t. Vous

avez abandonné le Seigneur, etc., V, 399.

— t. Ils se sont retirés en arriére, V, 399.

— t. Toute tète est courbée par le labeur,

etc., V, 399. — t. Votre terre est déserte,

V, 400. — t. La fille de Sion sera aban-

donnée, etc., V, 400. — t. Et si le Seigneur,

le Dieu des armées, etc., V,400.— t. Écoutez

la parole du Seigneur, etc., V, 400.— t. Que

me font à moi vos nombreux sacrifices, V,

401. — t. Si vous m'offrez de la farine,

c'est en vain, V, 402. — t. J'ai en abomina-

tion votre encens, V, 402. — t. Je n'ac-

cepte pas vos grands jours, V, 402. — Et

quand vous tendrez les mains, etc., V, 402.

— t. Apprenez à faire le bien, V, 403. —
t. Et puis venons, entrons en discussion,

V, 403. — t. Cité fidèle, V, 404. — t. Et

maintenant vous êtes devenus des meur-

triers, V, 404. — t. Ils font alliance avec

les voleurs, V, 405. — t. A cause de cela,

voici ce que dit le Seigneur souverain, V,

406. — t. J'étendrai la main sur toi, etc.,

V, 406. — t. Je te donnerai des juges sem-

blables, etc., V, 406. — t. Sa captivité

sera sauvée, etc., V, 407. — t. Les infidèles

et les pécheurs seront écrasés, etc., V, 407.

— y. Ils seront comme un térébinthe, etc.,

V, 407.

Chapitre II. — Paroles révélées à Isaïe fils

d'Amos, V, 408. — t. Et il arrivera dans

les derniers jours, etc., V, 409. — t. Les

peuples s'y rendront en grand nombre, V,
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411. — t. Et il nous révélera sa voie, etc.,

V, 412. — t. De leurs glaives ils forgeront,

etc., V, 412. — t. Et maintenant vous, mai-

son de Jacob, etc., V, 414.— t. Et beaucoup

de fils étrangers, V, 415. — t. Et la terre a

été remplie des abominations, V, 415. —
t. Et l'homme s'est abaissé, etc., V, 416.

— t. Et maintenant enfoncez-vous, etc., V,

416. — t. Cachez-vous dans la terre, etc.,

V, 416. — t. Le jour du Seigneur, du Dieu

des armées, etc., V, 417. — t. Ils cachent

toutes leurs œuvres, etc., V, 417. — t. En

ce jour l'homme repoussera, V, 417. —
t. Cessez donc d'espérer, etc., V, 418.

Chapitre III. — Voilà que le Dominateur

suprême, V, 418. — t. Et le prophète, etc.,

V, 420. — y. Et le vieillard, etc., V, 420. —
t. Et je leur donnerai des enfants, etc., V,

421. — t. Des trompeurs les gouverneront,

V, 422. — t. L'enfant se précipitera sur le

vieillard, etc., V, 422. — t. Jérusalem est

dans la dissolution, etc., V, 422. — t. Voilà

pourquoi sa gloire, etc., V, 423. — t. Mal-

heur à leur àme, etc., V, 423. — t. Malheur

à l'homme d'iniquité,etc, V, 424. — t. Mais

le Seigneur va maintenant dresser son tri-

bunal, etc., V, 425. — t. Pourquoi avez-

vous livré ma vigne, etc., V,425. — *. Pour-

quoi lésez-vous, etc., V, 427. — t. Voici

ce que dit le Seigneur : Parce que les filles

de Sion seront enorgueillies, etc., V, 426.

— t. Cadençant ensemble leurs pas, V, 427.

Chapitre IV. — Annonce des joies pour

Israël, V, 431.— t. Et il arrivera que les

restes d'Israël, etc., V, 431. — t. Car le

Seigneur lavera les souillures, etc., V, 431.

— t. Le Seigneur viendra, etc., V, 432.

Chapitre V. — t. Je chanterai à mon bien-

aimé, etc., V, 433. — t. Sur une colline, etc.,

V, 433.— t. J'ai formé une haie, etc., V, 434.

— t. Et maintenant, hommes de Juda, etc.,

V, 434. — t. La vigne du Seigneur, Dieu des

armées, etc., V, 435. — t. La vigne labourée

par dix paires de bœufs, etc. , V, 436.

—

t. Mal-

heur à ceux qui se lèvent, etc., V, 437. —
t. Aussi mon peuple est-il devenu captif,

etc., V, 438. — t. Malheur à ceux qui

traînent leurs péchés, etc., V, 439. — t . Mal-

heur à ceux qui appellent le mal bien, etc.,

V, 439. — t. Malheur à ceux qui sont sages,

etc., V, 440. — t. Ils ne détacheront pas

leurs ceintures, etc., V, 441.

Chapitre VI. — Pourquoi Isaïe désigne ici

la mort du roi Ozias, V, 442. — t. Or il

arriva dans l'année, etc., V, 442. — t. J'ai

vu le Seigneur assis, etc., V, 443.— t. Et les

Séraphins se tenaient, etc., V, 444. — t. Et

je dis : Jusques à quand, etc., V, 448.

Chapitre VII. — Et il arriva dans le§.

jours, etc., V, 451. — t. Voici ce qui fut an-

noncé, etc., V, 451. — t. Et son àme fut agi-

tée, etc., V, 452.— t. Voilà ce que dit le Sei-

gneur, etc., V, 453.—t. Et le Seigneur daigna

parler encore à Achaz, V,454.— t. Elle sera

laissée cette terre, etc., V, 457. — t. En ce

jouMà le Seigneur sifflera, etc., V, 458. —
t. Elles viendront se reposer, etc., V, 459.—
t. En ce jour le Seigneur rasera tout, etc., V,

459. — t. En ce jour l'homme n'aura qu'une

vache, etc., V, 460.

Chapitre VIII. — t. Prends un volume de

parchemin, etc., V, 462. Précision de cette

prophétie, V, 462. — t. Et le Seigneur conti-

nua, etc., V, 463. — t. Le roi des Assyriens,

V, 463.— t. Il fera disparaître, etc., V, 463.

— t. Annoncez, écoutez jusqu'aux, etc., V,

464.

ISAURIEN.

Ravages des Isauriens, III, 553.

ISOLEMENT.

L'isolement est un mal redoutable, VII,

472.

ISRAËL.

Pourquoi Israël est appelé Fils de Dieu,

V, 144. — Israël fut soumis à la puissance

de Dieu, V, 200. — Bonté de Dieu envers

Israël malgré ses tribulations, V, 220. —
Israël dans le désert; V, 285. — Résumé des

actions des rois d'Israël, VI, 37. — Tous les

enfants d'Israël ont été appelés, mais tous

n'ont pas répondu, VIII, 365.
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ISRAÉLITE.

Conduite du Seigneur envers les Israélites

pour leur inspirer la haine de l'Égypte, II,

68. — Tableau des prévarications des Israé-

lites, II, 298. — Si les Israélites se purifient,

ils seront sauvés, II, 300.

ITALIQUE.

Lettre adressée à Italique, III, 570.

IVRESSE.

L'ivresse résulte des penchants mauvais,

I, 570. — L'ivresse ne réjouit pas l'âme,

mais c'est la prière, I, 592. — L'ivresse est

rcfeuvre du démon, II, 13. — Ce n'est pas

le vin, mais la volonté, qui cause l'ivresse,

II, 383. — Paroles de saint Paul contre

l'ivresse, II, 383. — L'ivresse nous ferme le

ciel, II, 384. — Il ne faut pas profaner la

fête de Pâques par l'ivresse, II, 386. — Pu-

nition de l'ivresse, II, 573. — L'ivresse est

un mal, surtout un jour des martyrs, II, 573.

— L'ivresse est une terrible chose, IV, 212.

— Dans l'Écriture, le mot ivresse désigne

aussi l'excès dans le manger, IV, 212. —
Gravité du péché d'ivresse, IV, 214. —
L'ivresse est un démon qui dépend de notre

volonté, IV, 214. — L'ivresse a plusieurs

têtes, VI, 627. — L'habitude de l'ivresse est

dégradante, VIII, 60. — L'ivresse ne donne

pas le bonheur, IX, 223. — L'ivresse n'est

pas seulement de boire du vin, en boire n'est

pas toujours l'ivresse, IX, 280. — L'ivresse

exclut du ciel, IX, 416. — Ivresse ridi-

cule, IX, 493.— D'où vient l'ivresse, IX, 493.

Maux causés par l'ivresse. — Ignominie

que procure l'ivresse, IV, 212. — Victimes de

l'ivresse, VIII, 60. — Malheurs que l'ivresse

traîne après elle, IX, 37. — Mal de l'ivresse,

IX, 493.

Contre et sur l'ivresse. — Contre ceux

qui se livrent à l'ivresse, 1 , 598. — Contre

l'ivresse, IV, 14 ; V, 440 ; VI, 543. — Sur

l'ivresse, IX, 281 ; X, 195.

Ivresse au figuré. — Ivresse sans vin, I,

570 ; II, 383. — Ivresse venant de l'impiété,

I, 570. — Ivresse des Juifs en célébrant

la fête de Pâques, I, 570. — Le breuvage

chrétien produit une merveilleuse ivresse,

II, 385. Tout le monde peut participer à

cette ivresse, II , 386. — L'ivresse pro-

venant de la colère est plus terrible que

celle qui provient du vin, VI, 257. — Ivresse

d'argent et ivresse de vin, VIII, 335. —
Belle et longue comparaison entre deux

hommes livrés l'un, à l'ivresse de l'argent,

et l'autre à l'ivresse du vin, VIII, 335. Il

faut fuir ces deux ivresses, VIII, 336. —
Ivresse de l'âme, X, 142.

Peinture de l'ivresse. — Peinture de l'i-

vresse, II, 384. — Tableau d'un homme
livré â l'ivresse, VIII, 60.

Homélie contre l'ivresse, II, 383.

IVROGNERIE.

L'ivrognerie est une chose lamentable,

11,14.

J

JACOB.

Jacob craignait la mort, II, 547. — Jacob

n'avait en vue que la bénédiction de son père,

IV, 377. — Le nom de Jacob trouve son ap-

plication, IV, 378. — Demande de Jacob

pleine de sagesse et d'abnégation, IV, 386.

— Jacob promet de donner la dlme au Sei-

gneur, IV, 386. — Jacob est comparé à

saint Paul, IV, 390. — Réponse prudente de

Jacob â Rachel, IV, 397. — Dieu donne â

Jacob la prospérité dans ses troupeaux, IV,

400. — Dieu protège Jacob dans sa fuite et

le fortifie, IV, 402. — Jacob se réconcilie

avec Laban, IV, 408. — Jacob amène Laban

â la connaissance du vrai Dieu, IV, 408. —
Jacob voit des Anges, IV, 409. — Jacob de-

mande â Dieu de le protéger contre Ésaû,

IV, 409. — Pourquoi Dieu lutte avec Jacob,
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IV, 410. — Le nom de Jacob est changé,

IV, 411. — Continence des fils de Jacob,

IV, 416. — Jacob enterre les idoles de Ra-

chel et se purifie avec les siens, IV, 418. —
Dieu protège Jacob auprès de Sichem, IV,

419. — Dieu apparaît à Jacob après le crime

de Sichem et lui renouvelle sa promesse,

IV, 420. — Sollicitude de Pharaon pour Ja-

cob, IV, 449. — Jacob troublé a peine à

croire ses enfants revenant d'Égypte, IV,

450. — Jacob est presque rajeuni, IV, 450.

— Jacob implore le Seigneur, le remercie, et

le Seigneur l'encourage, IV, 451. — Pour-

quoi Jacob parle au roi de ses jours mauvais,

IV, 452. — Dispositions de Jacob avant de

mourir, IV, 455.— Pourquoi Jacob veut être

enseveli dans sa patrie, IV, 456. — Jacob

adore le sceptre de Joseph (prophétie réa-

lisée), IV, 457. — Jacob adopte Éphraïm et

Manassè, IV, 457. — Jacob découvre l'ave-

nir avec les yeux de la foi, IV, 458. — Ja-

cob prophétise aux Juifs leur retour d'Égypte,

IV, 460. — Jacob favorise Joseph en mou-

rant, IV, 460. — Reproches prophétiques

adressés à Ruben, IV, 461. — Jacob bénit

ses enfants, IV, 461.— Jacob prédit la venue

du Christ, IV, 462. — Jacob prédit les souf-

frances du Christ et l'Église, IV , 462. —
Prophéties de Jacob, IV, 462. — Funérailles

splendides de Jacob, IV, 464. — Jacob n'a

pas menti en trompant son père, X, 47. —
Pourquoi Jacob s'inclina devant Joseph, X,

507.

Épreuves et peines de Jacob. — Épreuves

de Jacob, I, 185. — Misère de Jacob, I, 185.

— Servitude de Jacob, I, 185. — Jacob est

trompé en n'épousant pas d'abord Rachel,

I, 185. — Vie pénible de Jacob chez Laban,

I, 186. — Fuite de Jacob, I, 186. — Jacob

est atteint par Laban, I, 186. — Jacob en

face d'Ésaû, I, 186. — Jacob apprend l'ou-

trage fait à sa fille, I, 187. — Jacob apprend

le massacre des habitants de Sichem par ses

fils, I, 187. — Jacob est éprouvé par la mort

de Rachel, I, 187. — Jacob est éprouvé par

le crime de Ruben, I, 187. — Joseph est ra-

vi à Jacob, I, 187. — Épreuves de Jacob

pendant la famine, I, 187. — Jacob désolé

d'apprendre que Benjamin est retenu en

Égypte, I, 188. — Jacob raconte toutes ses

peines à Laban, IV, 406.

Vertus de Jacob. — Douceur et longani-

mité de Jacob, I, 185. — Prudence et no-

blesse de Jacob, IV, 376. — Courage de Ja-

cob en s'enfuyant, IV, 384. — Reconnais-

sance de Jacob envers Dieu, IV, 385 ; IV,

415. — Confiance de Jacob en Dieu, IV, 387.

— Prudence de Jacob, IV, 400. — Vertu de

Jacob môme en s'indignant contre Laban,

IV, 406. — Piété de Jacob, IV, 410. — Imi-

tons envers nos frères l'humilité et la sagesse

de Jacob, IV, 413. — Amour paternel de

Jacob, IV, 444. — Humilité de Jacob, IV,

458. — La vertu de Jacob devient un titre

pour David auprès de Dieu, V, 86. — Cha-

rité de Jacob, IX, 78. — Grandeur de la foi

de Jacob, X, 507.

JACQUES.

Sur saint Jacques, premier évèque de Jéru-

salem, VII, 331. — Pourquoi Dieu permet la

mort de saint Jacques, frère de saint Jean,

VIII, 51. — Saint Jacques évèque de Jérusa-

lem, VIII, 88. — Discours de saint Jacques

de Jérusalem sur la circoncision, VIII, 88.—
De quel Siméon parle saint Jacques, VIII,

88. — Discours commenté de saint Jacques^

VIII, 89. — Saint Jacques, évèque de Jéru-

salem, était vraiment grand et admirable,

VIII, 162.

JALOUSIE.

La jalousie est inconnue de Dieu, 1, 234.—
La jalousie est cruelle comme la mort, I,

280. — Jalousie des grands les uns contre

les autres, II, 583.— Jalousie de Laban et de

ses fils, IV, 401. — Pourquoi la jalousie des

frères de Joseph, IV, 424. Exemple de la

jalousie de Caïn, IV, 424. — La jalousie

conspire contre elle-même, VI, 575. Exemple

de David et de Saûl, VI, 576. Imitons ces

saints qui n'ont point eu de jalousie, VI, 576.

— Déposons la jalousie, VIII, 269.— N'ayons
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pas de jalousie contre nos frères, ni même
contre nos ennemis, VIII, 269. — Démon de

la jalousie, VIII, 270. Exemple de Gaîn,

VIII, 270. — La jalousie est appliquée aux

Juifs comme aux Gentils, VIII, 385. — La
jalousie est chez tous les hommes, VIII, 533.

— Il n'y avait pas de jalousie chez les Apôtres,

VIII, 571. — Tableau d'un homme plein de

jalousie, IX, 62. — Nature de la jalousie,

IX, 302. — Quelle est la jalousie, IX, 302.

— Tableau d'un homme plein de jalousie,

IX, 303.

Maux engendrés par la jalousie.— La ja-

lousie engendre des désordres dans l'Église,

II, 348. — Maux que cause la jalousie, IV,

240 ; VII, 243. — La jalousie engendre la

division, IX, 62.

Images de la jalousie. — La jalousie est

un feu dévorant, I, 181. — La jalousie est

comme un feu, II, 546. — Feu de la jalousie.

VIII, 269. — La jalousie est un tyran, VIII,

385.

Ce que c'est que la jalousie. — Quel

mal que la jalousie ! I, 280. — La jalousie

est un grand mal, IV, 336. — La jalousie

est une détestable passion, VI, 433. — La
jalousie est une chose détestable, VII, 268.

— La jalousie est un mal redoutable, VII,

278. — Il n'y a rien de pire que la jalousie,

VII, 330. — La jalousie est un sentiment

tyrannique, VIII, 269. — La jalousie est un

mal funeste, IX, 302. Exemples de Gain et de

Saûl, IX, 302. — La jalousie est une pas-

sion malfaisante, IX, 550.

Contre la jalousie. — Contre la jalousie,

VIII, 269 ; IX, 302.

Sainte jalousie. — Sainte jalousie, IX,

62. — Sur la sainte jalousie, X, 382.

JASON.

Jason est persécuté, VIII, 110. — Jason

était un homme admirable, VIII, 110. —
Commentaire sur la persécution contre Jason

et saint Paul, VIII, 111. — Incident de Ja-

son renouvelé au sujet de saint Paul, VIII,

142.

JASUB.

Que veut dire Jasub, V, 452.

JEAN.

Saint Jean l'Évangéliste. — Bonté de

saint Jean envers un jeune brigand, I, 43. —
Doctrine de saint Jean l'Évangéliste sur l'In-

carnation, V, 655. — Saint Jean, suivant

l'orateur, doit être le premier des Apôtres,

VI, 377. — Éloge admirable de saint Jean,

VII, 121. — Saint Jean l'emporte sur les

plus grands artistes, VII, 121. — Ceinture

mystérieuse de saint Jean, VII, 121. — Qui

sont ceux qui peuvent seuls comprendre

l'Évangile de saint Jean, VII, 121. — Les

Anges ont acquis de saint Jean de nouvelles

lumières, VII, 121. — La voix de saint Jean

effraie les démons, VII, 121. — Patrie de

saint Jean, VII, 125. — Origine de saint

Jean, VII, 125. — Saint Jean était un homme
pauvre et illettré, VII, 125. — De quoi parle

saint Jean, VII, 126. — Beau et long pa-

rallèle entre saint Jean et les philosophes,

VII, 126. — Beau et long parallèle entre

saint Jean, Platon et Pythagore, VII, 127.

— La doctrine de saint Jean est simple,

sans affectation, mais divine, VII, 127. —
Le début de l'Évangile de saint Jean est

ferme et autoritaire, VII, 128. — Pourquoi

saint Jean parle du Fils sans parler du Père,

VII, 128. — Saint Jean agit autrement que

Platon, VII, 128. — Saint Jean en parlant

du Fils a parlé aussi du Père, VII, 128. —
Pourquoi saint Jean appelle le Fils de Dieu

« le Verbe», VII, 128.— Pourquoi saint Jean

appelle le Verbe « la lumière et la vie », VII,

129. — Saint Jean parle d'abord de la di-

vinité du Fils de Dieu, VII, 135. — Pour-

quoi saint Jean commence son Évangile par

la génération divine du Fils de Dieu, VII,

139. — Saint Jean diffère de Moïse en par-

lant de la création, VII, 145. — Pourquoi

saint Jean appelle saint Jean-Baptiste «un

Ange »,VII, 150. — Contre les hérétiques qui

s'appuient sur l'article placé devant le mot

Dieu, dans le premier chapitre de l'Évan-

Digitized by



JEA — 151 — JEA

gile de sainl Jean, VII, 150. — Pourquoi

saint Jean dit de saint Jean-Baptiste qu'il

n'était pas la lumière, VII, 151. — Sagesse

de saint Jean en invoquant le souvenir de

saint Jean-Baptiste, VII, 172. — Que veut

dire que saint Jean parle le langage de la

terre, VII, 245. — Pourquoi saint Jean fut

plus aimé du Christ, VII, 262. — Pourquoi

saint Jean ne raconte pas tous les miracles

du Christ, VII, 303. — Saint Jean parle de

l'humanité et de la divinité du Sauveur, VII,

330. — Pourquoi y a-t-il des lacunes dans

le récit de saint Jean, VII, 331. — Saint

Jean se couche sur la poitrine du Sauveur,

VII, 440. — Pourquoi saint Jean, au milieu

de l'effroi des Apôtres, se repose ainsi sur le

Sauveur, VII, 440. — Sur la dignité conférée

à saint Jean par le Christ mourant, VII,

506. — Simplicité de saint Jean, VII, 523.

— Pourquoi saint Jean affirme toujours son

témoignage, VII, 524. — Saint Jean ne s'est

pas fait historien pour flatter, VII, 524.

Saint Jean-Baptiste. — La mort de saint

Jean-Baptiste inspire du courage, I, 580. —
Courage de saint Jean-Baptiste envers Hé-

rode, II, 22. — Pourquoi saint Jean-Baptiste

est appelé Élie, III, 69 ; III, 614. — Genre

de vie de saint Jean-Baptiste, VI, 215. —
Pourquoi saint Jean-Baptiste portait une

ceinture, VI, 216. — Comment saint- Jean-

Baptiste différait des autres prophètes, VI,

216. — Imitons saint Jean-Baptiste, VI, 217.

— Le peuple et les Pharisiens ne venaient

pas trouver saint Jean-Baptiste dans le même
but, VI, 219.— Pourquoi saint Jean-Baptiste

adresse des reproches aux Pharisiens, VI,

220. — Saint Jean-Baptiste appelle avec rai-

son les Pharisiens « rtice de vipères »,VI,220.

— Saint Jean-Baptiste inspire aux Phari-

siens la crainte en les corrigeant, VI, 221.

— Saint Jean-Baptiste augmente la crainte

et la sollicitude des Pharisiens, VI, 221. —
Pourquoi saint Jean-Baptiste emploie la

figure de la cognée, VI, 221. — Comment

les Juifs peuvent porter des fruits dans le

temps si court annoncé par saint Jean-Bap-

tiste, VI, 222. — Saint Jean-Baptiste révèle

l'excellence du Christ, VI, 222. — Sagesse

de saint Jean-Baptiste : quand il parle de la

loi, il menace; quand il parle du Christ, il

console, VI, 223. — Pourquoi saint Jean-

Baptiste se sert des mots feu et agneau, VI,

223. — Saint Jean-Baptiste dit que le Christ

est le Fils de Dieu, VI, 223. — Saint Jean-

Baptiste prophétise deux choses à la fois,

comme Notre-Seigneur, VI, 224. — Abais-

sement du Sauveur en recevant le baptême

de saint Jean-Baptiste, VI, 227. — Saint

Jean -Baptiste s'humilie devant le Christ,

VI, 228. — Obéissance de saint Jean-Bap-

tiste, VI, 228. — Le peuple regardait saint

Jean-Baptiste comme au-dessus de Jésus, VI,

228. — Pourquoi saint Jean -Baptiste n'o-

péra pas de prodiges, VI, 241. — Pour-

quoi saint Jean -Baptiste envoie ses dis-

ciples demander au Sauveur s'il est le

Christ, VI, 407. — Pourquoi saint Jean-

Baptiste envoie ses disciples interroger le

Sauveur, VI, 408. — Les disciples de saint

Jean-Baptiste ignoraient que le Christ fût le

Sauveur, VI, 408. — Pourquoi le Sauveur

fit des miracles devant les disciples de saint

Jean-Baptiste, VI, 408. — Saint Jean-Bap-

tiste n'ignorait rien sur la mission du Christ,

VI, 409. Autre erreur au sujet de saint

Jean-Baptiste, VI, 410. — Apologie de saint

Jean-Baptiste par le Christ, VI, 413. —
Comment saint Jean-Baptiste est le plus

grand des prophètes, VI, 414. — Le Sauveur

confirme le langage de saint Jean-Baptiste à

son occasion, VI, 415. — Saint Jean-Baptiste

remplit le rôle de précurseur, VI, 415. —
Mort détaillée de saint Jean-Baptiste, VI,

475. — Pourquoi Dieu permit la mort de

saint Jean-Baptiste, VI, 477. — Saint Jean-

Baptiste est le précurseur du premier avè-

nement du Christ, VI, 537. — Saint Jean-

Baptiste est admiré par les Juifs et Joséphe,

VII, 172. — Pourquoi saint Jean-Baptiste fut

envoyé avant le Christ, VII, 173. — Saint

Jean - Baptiste fut directement instruit par

Dieu, VII, 173. — Saint Jean-Baptiste parle
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du Ghrisl comme étant plus puissant que lui,

étant avant lui, et devant venir après lui,

VII, 174. — Trois raisons sont données par

saint Jean - Baptiste pour montrer que la

prédication du Christ l'emporte sur la sienne,

VII, 176. — Longue explication sur la ré-

ponse de saint Jean-Baptiste qu'il n'était pas

le prophète promis, VII, 186. — Les Juifs

veulent forcer saint Jean-Baptiste à se dire

le Messie, VII, 186. — Saint Jean-Baptiste

ne rechercha pas sa gloire, VII, 187. —
Humilité des réponses de saint Jean-Baptiste,

VII, 188. — Hardiesse de saint Jean-Bap-

tiste confessant le Christ, VII, 189. — Pour-

quoi saint Jean signale Béthanie où saint

Jean-Baptiste baptisait, VII, 189. — Pour-

quoi le Christ vint trouver deux fois saint

Jean-Baptiste, VII, 190. — Pourquoi saint

Jean-Baptiste emploie le mot Voici en

parlant du Christ, VII, 190. — Pourquoi

saint Jean-Baptiste emploie le mot Agneau

en parlant du Christ, VII, 190. — Comment

saint Jean-Baptiste connaît et ne connaît pas

le Sauveur, VII, 191. — Pourquoi saint

Jean-Baptiste renouvelle ses assertions sur

le Christ, VII, 195. — Pourquoi saint Jean-

Baptiste baptisait pendant que les disciples

du Sauveur baptisaient aussi, VII, 241. —
Pourquoi saint Jean - Baptiste mourut pré-

maturément, VII, 241. — Les disciples

de saint Jean -Baptiste portaient envie

aux disciples du Sauveur et au Sauveur

lui-même, VII, 241. — Indulgence de

saint Jean-Baptiste envers ses disciples,

VII, 241. — Saint Jean-Baptiste répond à

ses disciples, VII, 242. Il les console, VII,"

242. — Longs détails sur la manière dont

saint Jean-Baptiste prouve à ses disciples sa

mission et la divinité du Christ, VII, 242.

— Saint Jean-Baptiste calme la passion de

la vaine gloire de ses disciples, VII, 244. —
Saint Jean-Baptiste s'exprime avec confiance

sur le Christ, VII, 245. — Les disciples de

saint Jean-Baptiste ne croyaient pas à la

mission du Christ, VII, 246. — Pourquoi

saint Jean-Baptiste ne parle que du Pére et

de l'Esprit, VII, 247. — Saint Jean-Baptiste

pousse ses disciples vers le Christ, VII, 249.

— Le témoignage de saint Jean-Baptiste est

le témoignage de Dieu, VII, 296.— Comment
saint Jean-Baptiste s'est montré dans la puis-

sance et l'esprit d'Élie, X, 174.

Saint Jean Chrysostome. — Inquiétude de

saint Jean Chrysostome dans sa retraite des

solitaires, I, 130. — Saint Jean Chrysostome

se recommande aux prières du moine Démé-

trius, I, 136. — Saint Jean Chrysostome se

plaint de sa mauvaise santé, I, 151. — Ad-

miration de Libanius pour la mère de saint

Jean Chrysostome, I, 304. — Saint Basile

occupe le premier rang parmi les amis de

saint Jean Chrysostome, I, 323. — Accord

parfait de saint Basile et de saint Jean Chry-

sostome, I, 323. Leur désaccord pour entrer

dans la vie monastique, I, 323. Leur inten-

tion de réaliser une vie commune, I, 324.

— Caresses de la mère de saint Jean Chry-

sostome, I, 324. Ses plaintes, I, 324. Ses

paroles, I, 325. — Reproches doux et naïfs

de saint Basile à saint Jean Chrysostome,

1, 325.— Stratagème employé par saint Jean

Chrysostome à son ordination, I, 325. Sa

défense et ses accusations, I, 328. — Par

amour du Christ, saint Jean Chrysostome a

fui le sacerdoce, I, 334. — En refusant le

sacerdoce, saint Jean Chrysostome n'a pas

outragé ceux qui l'ont élu,1,335. En le fuyant,

saint Jean Chrysostome les met à l'abri de

tout reproche, I, 336. Ceux qui ont soup-

çonné saint Jean Chrysostome de l'avoir

refusé par amour propre ont fait tort à leur

jugement, I, 337.— Saint Jean Chrysostome

n'a pas fui le sacerdoce par vaine gloire,

I, 337. — Par gloire, saint Jean Chryso-

stome aurait choisi ce ministère, I, 338.—
Humilité de saint Jean Chrysostome après

son ordination, I, 380. — Saint Jean Chry-

sostome réclame les prières du peuple, I,

381. — Approbation que saint Jean Chry-

sostome réclame pour ses discours, I, 408.

— Saint Jean Chrysostome détourne les fi-

dèles du jeûne des Juifs, I, 513. Paroles de
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saint Paul, I, 514. — Saint Jean Chryso-

stome s'excuse sur son enrouement, 1, 551.

—

Saint Jean Ghrysostome parle en présence

de Flavien, I, 551. — Les paroles de saint

Jean Ghrysostome doivent rendre heureux les

martyrs, I, 552. — Saint Jean Ghrysostome

désigne Paulin d'Antioche et Apollinaire de

Laodicée, I, 587. — Saint Jean Ghrysostome

refuse les louanges et les acclamations, II,

27. — Zélé de saint Jean Ghrysostome pour

son troupeau, II, 121. — Maladie de saint

Jean Ghrysostome, II, 162. — Affection de

saint Jean Ghrysostome pour les fidèles, II,

253. — Pourquoi saint Jean Ghrysostome

prêche hors la ville, II, 390. — Saint Jean

Ghrysostome se raille des dieux, II, 488.

— Saint Jean Ghrysostome attaque l'hérésie

et non les hérétiques, II, 603. — Saint Jean

Ghrysostome prêche tout en étant malade,

II, 613. — Saint Jean Ghrysostome adresse

des reproches aux fidèles, II, 625. Il repousse

leur prétexte, II, 625. — Saint Jean Ghry-

sostome parle de sa maladie, III, 9. — Saint

Jean Ghrysostome se compare à une colombe,

III, 95. — Saint Jean Ghrysostome se dit

le serviteur de beaucoup de maîtres, III, 99.

Saint Jean Ghrysostome se vante de cette

servitude, III, 99. Cette servitude conduit

saint Jean Ghrysostome au ciel, III, 99. —
Saint Jean Ghrysostome compare aux athlètes

ses auditeurs et les engage à imiter les enfants

de l'école, III, 99.— Saint Jean Ghrysostome

blâme les fidèles absents et console les fi-

dèles présents, III, 116. — Saint Jean Ghry-

sostome parle de sa maladie, III, 133. —
Saint Jean Ghrysostome refuse les applau-

dissements, III, 139. — Saint Jean Ghry-

sostome loue celui qui avait prêché avant

lui, III, 182. — Saint Jean Ghrysostome

se rit des philosophes païens, III, 227. —
Saint Jean Ghrysostome loue les fidèles, III,

289. — Sollicitude de saint Jean Ghrysos-

tome pour tous les fidèles, III, 347. — Saint

Jean Ghrysostome compare son absence de

Gonstantinople à celle de Moïse, III, 353. —
Saint Jean Ghrysostome retrouve son Église

prospère, III, 353. Plusieurs exemples, III,

353. Gause du bonheur de saint Jean Ghry-

sostome, III, 355. Le retour de saint Jean

Ghrysostome est dû au Seigneur et aux

prières des fidèles, III, 355. — Saint Jean

Chrysostome réclame la bienveillance de

ses auditeurs, III, 356. — Saint Jean Chry-

sostome, comme père, a le droit d'exhorter les

fidèles, III, 356. — Saint Jean Chrysostome

parle de la paix, III, 356. — Saint Jean

Chrysostome méprise la tempête déchaînée

contre lui, III, 359. — Saint Jean Chrysos-

tome sera toujours avec son troupeau, III,

361. — Actions de grâces de saint Jean

Chrysostome après son retour d'exil, III,

363. — Résultat des embûches des enne-

mis de saint Jean Chrysostome, III, 363. —
Affluence du peuple â l'arrivée de saint Jean

Ghrysostome, III, 363. — Gomment le tyran

s'empare de saint Jean Ghrysostome, III, 365.

Fureur du tyran envers saint Jean Ghryso-

stome, 111,365.—Amour de saint Jean Chry-

sostome pour son peuple pendant son exil, III,

366. — Lettre de l'Impératrice à saint Jean

Chrysostome pendant son exil, III, 366. —
L'Impératrice fait rechercher saintJean Ghry-

sostome dans son exil, III, 367. — Les en-

nemis de saint Jean Ghrysostome ont fui â

son retour de l'exil, III, 371. — Saint

Jean Ghrysostome parle des divers poissons

et animaux de la terre, III, 409. — Saint

Jean Chrysostome use du remède de Synclé-

tium, III, 482. — Saint Jean Ghrysostome

se réjouit de ses malheurs, III, 501. — Saint

Jean Ghrysostome adresse quelques reproches

aux fidèles, IV, 40. — Saint Jean Chrysos-

tome adresse des menaces aux fidèles, IV,

42. — Zèle de saint Jean Chrysostome pour

les fidèles, IV, 76. — Saint Jean Chrysos-

tome déplore l'indifférence de son temps, IV,

172. — Saint Jean Ghrysostome repousse

les applaudissements, IV, 382. — Saint Jean

Chrysostome prêchait deux fois la semaine,

V, 368. — Troupeau de saint Jean Ghrysos-

tome, V, 370. — Saint Jean Chrysostome

défenseur des riches, V, 370. — Amour de

Digitized by



JEA — 154 — JEA

saint Jean Chrysostome pour son peuple,

V, 370. — Saint Jean Chrysostome parle

devant Tévéque, V, 477. — Saint Jean Chry-

sostome parle de sa faiblesse, V, 602. —
Saint Jean Chrysostome se déchaîne contre

les désordres de son temps, VI, 199.— Saint

Jean Chrysostome repousse les applaudisse-

ments, VI, 280. — Menaces de saint Jean

Chrysostome à ses auditeurs, VI, 280. —
Saint Jean Chrysostome compare souvent les

hommes à Pharaon, VI, 450. — Saint Jean

Chrysostome prêchait souvent, VII, 123. —
Saint Jean Chrysostome loue ses auditeurs,

VII, 131. — Saint Jean Chrysostome exhorte

les fidèles à la persévérance, VII, 132.

— Saint Jean Chrysostome adresse des

reproches à ses auditeurs, VII, 172. —
Pourquoi saint Jean Chrysostome parle de

toutes les passions, des vices et des vertus,

VII, 216. — Saint Jean Chrysostome était

plein d'ardeur pour le salut des âmes, VII,

552. — Amour de saint Jean Chrysostome

pour son troupeau, VII, 553. — Saint Jean

Chrysostome fatiguait ses auditeurs en vue

de leur salut, VII, 563. — Courage aposto-

lique de saint Jean Chrysostome, VII, 582.

— Joie de saint Jean Chrysostome en voyant

les fidèles progresser dans la vertu, VII, 604.

— Saint Jean Chrysostome croit qu'un très-

petit nombre de son peuple sera sauvé, VIII,

44. — Saint Jean Chrysostome parle lon-

guement de désordres existant dans l'Église,

VIII, 44. Longue exposition de ces dé-

sordres, VIII, 44. Les hommes qui causent

ces désordres sont un fléau, VIII, 45. —
Saint Jean Chrysostome adresse des reproches

à ses auditeurs, VIII, 70. — Comparaisons

employées par saint Jean Chrysostome pour

corriger ses auditeurs, VIII, 71. — Saint

Jean Chrysostome ne veut que rendre les

âmes riches, VIII, 86. — Saint Jean Chry-

sostome ne parle pas comme les rois et les

hommes, VIII, 86. — Saint Jean Chrysos-

tome est délivré par Dieu, avec son compa-

gnon, d'une poursuite exercée contre ceux

qui possédaient des livres de magie, VIII,

121. — Longs reproches adressés par saint

Jean Chrysostome à son peuple, VIII, 154.

« Pour moi vous êtes tout », dit saint Jean

Chrysostome, VIII, 155. «Comment vous per-

suader », dit saint Jean Chrysostome, VIII,

155. — Saint Jean Chrysostome repousse les

applaudissements, VIII, 359. — Applau-

dissements donnés à saint Jean Chrysostome,

VIII, 567. — Reproches de saint Jean Chry-

sostome à ses auditeurs sur leur peu de pro-

grés, X, 67. — Adresse de saint Jean Chry-

sostome à ses auditeurs sur l'instruction

qu'il doit leur donner et les interrogations

qu'il doit leur faire, X, 391. — But de saint

Jean Chrysostome en retardant ses demandes

,

X, 392. — Long passage sur des menaces

de saint Jean Chrysostome à ses auditeurs,

X, 397. — Saint Jean Chrysostome ne vou-

drait pas user de son autorité, X, 398. —
Reproches de saint Jean Chrysostome aux

fidèles sur leur peu de progrès, X, 423. —
Reproches adressés par saint Jean Chryso-

stome à ses auditeurs, X, 558.— Exhortation

de saint Jean Chrysostome à venir l'écouter,

X, 559. — Immense joie de saint Jean Chry-

sostome, X, 564. — Saint Jean Chrysostome

récrimine contre les absents, X, 577. —
Saint Jean Chrysostome s'excuse d'avoir

causé de la tristesse à ses auditeurs, X, 598.

— Saint Jean Chrysostome s'excuse d'avoir

parlé après un vieux prêtre, X, 609. — Eloge

de ses auditeurs par saint Jean Chrysostome,

X, 609.

Homélie sur le retour de saint Jean

Chrysostome a Constantinople après son

excursion en asie, iii, 353.

Homélie de saint Jean Chrysostome avant

son départ pour l'exil, iii, 359.

Homélies prononcées après son retour

d'exil par saint Jean Chrysostome, III, 363.

— Homélie après le premier exil de saint

Jean Chrysostome, III, 363. — Cette homé-

lie de saint Jean Chrysostome fut prononcée

dans l'église des Apôtres, III, 363.

Homélies sur l'Évangile de saint Jean,

VII, 121.
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Lettres de saint Jean Chrysostome. —
Lettre de saint Jean Chrysostome aux évèques,

aux prêtres, etc., emprisonnés pour la reli-

gion, III, 446. Éloge de leur persévérance

dans la foi, III, 446.

Lettres a Jean. — Lettre à l'évèque Jean

de Jérusalem, III, 531.

JEPHTÉ.

Pourquoi Dieu permit l'exécution du vœu
de Jephté, II, 125.

JÉRÉMIE.

Épreuves de Jérémie, I, 202.— Histoire de

Jérémie, V, 525. — Grandeur d'âme de Jé-

rémie, V, 526.— Jérémie envoie son disciple

Baruch, V, 526. — Le roi brûle le livre de

Jérémie, V, 567. — Prophéties de Jérémie,

VI, 53. — Les maux que Nabuchodonosor

doit faire éprouver à Jérusalem sont prédits

par Jérémie, VI, 53. — La destruction de

Jérusalem est annoncée par Jérémie, VI, 55.

JÉRUSALEM.
Aucun prophète n'a annoncé le rétablis-

sement de Jérusalem, I, 539. — Hors de

Jérusalem il n'y a plus de prêtres possibles,

I, 562. — Pourquoi Jérusalem est appelée la

cité de Dieu, V, 123.—Jérusalem était le cen-

tre de la vraie religion, l'école du monde
entier, V, 124. — De Jérusalem est sortie la

vraie joie, V, 124. — C'est au nord de Jéru-

salem que les invasions avaient lieu en Judée,

V, 124. — Jérusalem fut souvent protégée par

la providence de Dieu, V, 124. — Jérusalem,

protégée de Dieu, était indestructible, V,

126. — Jérusalem se releva plus forte et plus

prospère que jamais, V, 127. — Ce qui rendait

Jérusalem célèbre, V, 237. — Pourquoi

Jérusalem était le seul lieu où l'on devait

sacrifier, V, 238. — Jérusalem était une

ville royale et sacerdotale, V, 238. — Paix

que David souhaite à Jérusalem, V, 238. —
Cinq bienfaits de Dieu envers les habitants

de Jérusalem, V, 349. — Jérusalem est

appelée la fille de Sion, V, 400. — Jérusalem

est semblable à Sodome, VI, 99. — Pour-

quoi Jérusalem se troubla en voyant les

Mages, VI, 189. — Jérusalem, malgré l'ar-

rivée des Mages, ne se corrigea pas, VI, 189.

— Les frères de Jérusalem engagent saint

Paul à observer la loi pour éviter le scan-

dale, VIII, 162. — Troubles de Jérusalem à

l'arrivée de saint Paul, VIII, 163. — Belles

paroles adressées à Jérusalem, qui regardent

tous les hommes, IX, 571.

Ruine et siège de Jérusalem. — Ruine

de Jérusalem par les Romains, I, 61. —
Prédiction de la ruine de Jérusalem et de

son temple, I, 496. — La ruine de Jéru-

salem est prédite par les Prophètes, I, 498.

— Jérusalem, chef du culte judaïque, par sa

ruine a détruit ce culte, I, 533. — Siège de

Jérusalem, V, 31 ; VII, 563.—Prédiction sur

la ruine de Jérusalem, VI, 618. — Il y eut à

Jérusalem près de sa ruine la guerre des

Docteurs et celle des Romains, VII, 23.— Il y

eut à la ruine de Jérusalem une triple guerre,

VII, 24. — Différentes guerres et divers

maux qui eurent lieu à la prise de Jérusalem,

VII, 27.

Jérusalem céleste. — Il faut contempler

la céleste Jérusalem V, 127. — Bonheur de

la Jérusalem céleste, V, 246. — Fruits de la

Jérusalem céleste, IX, 520. — La Jérusalem

céleste remplace la Jérusalem terrestre,X,541

.

Homélies sur le siège deJérusalem,VII,23.

JÉSUS.
Jésus établit son égalité avec son Père,

III, 45. — Jésus manifeste sa divinité aux

Juifs du paralytique, III, 46. — Jésus établit

son pouvoir de remettre les péchés, III, 46.

— Il faut suivre Jésus crucifié, VI, 518. —
Il y a trois conditions pour être disciples de

Jésus, VI, 521. — Jésus est le Dieu des

deux Testaments, VII, 432. — Quelle est la

mortification du Seigneur Jésus que l'on

porte en soi, IX, 220. — Jésus est tout pour

nous, X, 59. — Comment les fidèles dor-

ment en Jésus, X, 130. — Jésus a pénétré

les cieux comme notre précurseur, X, 436.

— Qu'est-ce que l'opprobre de Jésus-Christ,

X, 509. — Jésus-Christ habite en nous, X,

516, — Pourquoi Jésus priait, X, 516.
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JEUNE.
Pourquoi le jeûne est modifié, I, 519. —

Établissement du jeûne de quarante jours, I,

522.— Jeûnes de Daniel, I, 531. — Le jeûne

aide à obtenir ce que nous désirons, II, 38.

— Le jeûne joint à la loi peut nous sauver,

II, 38. — Ce n'est pas le jeûne, mais le chan-

gement de vie qui désarme Dieu, II, 39. —
Jeûne trés-rigoureux d'Antioche, II, 53. —
Gomment le jeûne doit profiter, II, 145. —
En quoi le jeûne peut nous profiter, II, 155.

— Le jeûne ne consiste pas seulement en

l'abstinence, II, 155. — Le jeûne ne sert à

rien pour la communion pascale sans une

conscience pure, II, 170. — Le jeûne sans

réforme n'offre pas de sécurité, II, 171. —
Il faut aimer le jeûne, II, 268. — Ce que le

jeûne procure aux moines, II, 269. — Dieu

a imposé le jeûne à l'homme dés le com-

mencement, II, 269. — Le jeûne est indis-

pensable après la chute d'Adam, II, 269. —
Dieu récompense le jeûne, II, 269. Exemple

de Ninive, II, 269. — Le jeûne affermit Ni-

nive, II, 270. — Le jeûne sauva Daniel, II,

270. — Admirons le jeûne, II, 273. — Gom-

ment le jeûne s'endure sans récompense, II,

274. — Nobles fruits du jeûne, IV, 15. —
Puissance du jeûne, IV, 18. — Le jeûne sans

bonnes œuvres est inutile, IV, 33. — En
quoi consiste le vrai jeûne, IV, 56. — Le

jeûne ne doit pas empêcher de venir entendre

la parole sainte, IV, 63. — Véritable jeûne,

IV, 97. — Jeûne avant la communion, V,

499. — Gomment on peut sanctifier le jeûne,

VI, 73. — Le jeûne est le père de toute sain-

teté, VI, 75. — Ailes du jeûne, VI, 102. —
Pourquoi le jeûne du Christ, VI, 233. —
Pourquoi le jeûne est-il de quarante jours,

VI, 234. — Contre ceux qui s'adonnent au

jeûne avec ostentation, VI, 299. — Le jeûne

peut se cacher, VI, 299. — Le jeûne du Sei-

gneur est le modèle du nôtre, VI, 300. — Le

jeûne n'est pas onéreux, VI, 300. — Contre

ceux qui cherchent à se faire un mérite de

leur jeûne, VI, 363. — Les ennemis du

Christ publient leurs jeûnes et reprochent

aux disciples de ne pas jeûner, VI, 364. —
Le jeûne du Christ révèle de profonds mys-

tères, VI, 365. — La violation du jeûne

n'était pas une chose triste, mais seulement à

cause des maux qu'elle engendrait, VI, 366.

— Le jeûne sans l'aumône n'est rien, VII,

44. — Le jeûne est une grande chose, VIII,

59. — Le jeûne purifie l'âme, VIII, 79. —
Le jeûne est nécessaire dans les épreuves,

VIII, 80.— Le jeûne avant la communion est

nécessaire, et après il est utile, IX, 36.

Jeune au figuré.— Le jeûne de jurements

et de blasphèmes est préférable, II, 53. —
Le jeûne spirituel dure toujours, II, 383. —
Autre jeûne, VIII, 59.

Avantage du jeune. — Avantage du jeûne,

II, 268 ; IV, 16 ; IV, 511. — Penser au

jeûne est très-avantageux, IV, 511. — Avan-

tage du jeûne joint à la prière, VI, 541.

Jeune des Juifs. — Jeûne impur des Juifs,

I, 513. — Il faut apprécier par la volonté de

Dieu le jeûne des Juifs, I, 527. — Lieu et

temps du jeûne des Trompettes des Juifs, I,

528. — Le jeûne des Juifs à Pâques est un

crime, I, 528. Mot austère d'Élie, I, 529. —
Le jeûne des Juifs outrage la loi, I, 529. —
Les jeûnes des Juifs sont plus horribles que

des festins, I, 561.

Pratique du jeune. — Contre ceux qui

pratiquent le jeûne le jour de Pâques, I, 517.

— Comment les Ninivites pratiquèrent le

jeûne, II, 39. — Il faut pratiquer le jeûne

dans les œuvres, II, 40. — Les sens doivent

pratiquer le jeûne, II, 40. La bouche éga-

lement, II, 40. — Celui qui pratique le jeûne

révèle l'ordre de son àme, II, 92.— Véritable

motif de pratiquer le jeûne, II, 275. — Com-

ment pratiquer le jeûne sans jeûner, II, 383.

— Le jeûne de péchés est facile, II, 383. —
Pourquoi le Seigneur pratiqua le jeûne pen-

dant quarante jours, IV, 16. — Conseils à

ceux qui pratiquent le jeûne et à ceux qui ne

le peuvent point, IV, 64. — Les anciens ne

pratiquaient point le jeûne le dimanche,

ni le samedi, IV, 71.

Noms donnés au jeune et figures du
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jeune. — Le jeûne est un été spirituel, II, 38.

— Le jeûne est un remède avantageux, II,

39.— Le jeûne est une épreuve pour recevoir

une plus riche couronne, II, 224. — Le

jeûne est le remède à tous les maux, IV, 13.

— Le jeûne comparé au printemps, IV, 468.

JEUNESSE.

Il faut veiller sur la jeunesse, IV, 419.

Exemple d'Héli, IV, 419. — Veillons sur la

jeunesse, IV, 532. — Il faut former la jeu-

nesse à la discipline de Dieu, IV, 532. — La

jeunesse est quelquefois aussi sage que la

vieillesse, V, 421. Exemples de Timothée et

de Salomon, V, 421. Exemple de Joseph, V,

421. — Sur la jeunesse, VII, 522. — Beau

passage montrant comment la jeunesse n'est

pas une cause d'impudicité, mais bien la vo-

lonté, X, 123. — Le théâtre corrompt la jeu-

nesse, X, 123. — Fuyons les entraînements

de la jeunesse, X, 295. — Conseils à la jeu-

nesse, X, 415. — Moyens d'endormir la

concupiscence de la jeunesse, X, 415. — La

jeunesse est quelquefois utile à l'Eglise, X,

603. Exemple, X, 603.

JOB.

Vertus des enfants de Job, I, 647. — Dieu

livre Job à Satan, II, 17. — Les plaies de

Job sont plus utiles que des pierreries, II, 54.

— Lutte de Job contre le démon, II, 54. —
La lutte de Job doit nous donner du courage

contre le démon, II, 236. — Qui fut jamais

plus pauvre que Job ? II, 237. — Tableau de

la pauvreté de Job, II, 237. — Qui a souffert

de maladie comme Job ? II, 237. — Abandon

et trahison des amis de Job, II, 238. — Pen-

sons à Job dans nos peines, II, 239. —
L'exemple de Job peut nous consoler, III,

48. — Job est comparé à Judas, III, 425.

— Job fut un vrai homme, IV, 161. —
Réponses diverses de Job et de ses amis,

VI, 42. — Imitons Job, VI, 237. —
Sept choses émouvaient l'âme de Job, VI,

291. — Qui a vaincu, de Job ou du démon,

VIII, 591. — Job est privé de ses enfants,

IX, 40. — Habileté du démon pour terrasser

Job, IX, 41. — Perversité de la femme de

Job, IX, 41. — Long et beau passage sur les

paroles funestes de la femme de Job, IX, 42.

— Réponse admirable de Job à sa femme,

IX, 43. — Job était riche pour les pauvres

et les étrangers, IX, 88. — Job égale mille

martyrs, IX, 166. — Satan se sert de la

femme de Job pour le pousser au blasphème,

X, 481. — Tentation de Job, X, 481. —
Très-long et beau passage sur les combats

de Job, X, 571. — Job était plus malheureux

n'ayant pour le soutenir , ni la loi, ni l'ensei-

gnement, X, 574. — Job était au-dessus

des juges les plus équitables, X, 575. —
Imitons Job, X, 576.

Epreuves de Job. — Beau tableau mon-
trant que les épreuves de Job surpassaient les

nôtres, X, 572. — Beaux détails de ses pre-

mières épreuves et de ses premiers maux,

X, 572. — La pauvreté de Job et la méchan-

ceté de sa femme furent au nombre de ses

épreuves, X, 573. — Le contraste de la pros-

périté passée de Job et de ses maux présents

fut une autre épreuve, X, 573. — Le malheur

de Job se sachant innocent fut encore une

autre épreuve, X, 574.

Vertus de Job. — Sollicitude de Job pour

ses enfants, I, 113. — Job est un modèle de

patience, I, 647. — Vertu de Job après avoir

tout perdu, II, 20. — Patience de Job, II,

47. — Courage de Job en apprenant ses mal-

heurs, II, 138. — Conduite admirable de

Job, II, 220. — Imitons la piété de Job, II,

237. — Patience de Job en connaissant la

cause de ses maux, II, 238. — La foi de Job

n'avait pas d'encouragement, III, 422. —
Vertus de Job, III, 472. — Chasteté de Job,

V, 623. — Courage et résignation de Job,

VI, 41. — Détails sur la force d'âme de Job,

VI, 291. — Job ne murmurait pas, et s'en

rapportait à Dieu, IX, 41. — Job priait pour

ses enfants, IX, 556. — Charité de Job, X,

574. — Humilité de Job, X, 575. — Mépris

de Job pour les richesses, X, 576. — Généro-

sité de Job, X,576.— Modestie de Job, X, 576.

Souffrances de Job. — Job a plus souffert

Digitized by



JOB — 158 — JOS

que nous, I, 577. — Job préféra la souf-

france au blasphème, I, 577. Exemple du pa-

ralytique et du pauvre Lazare, I, 577. — La

rapidité de la mort des enfants de Job lui

causa une profonde douleur, I, 647. — La

mort violente des enfants de Job lui causa

une vive douleur, 1,647. Job ne murmura

pas, I, 647.— La perte de ses enfants, quelle

douleur pour Job ! II, 238. — Souffrances de

Job, III, 473. — Long et beau passage sur

la douleur de Job, IX, 40. — Beau tableau

des maux que ses amis suscitaient à Job,

et qu'il souffrait la nuit et le jour, X, 572.

Éloge de Job. — Éloge de Job, III, 422.

Livre de Job, VI, 41. — But du livre de

Job, VI, 82.

JOËL.

Livre du prophète Joël, VI, 58. — Pro-

phétie de Joél sur le don des langues donné

aux Apôtres, VI, 58.

JOIE.

Gomment on peut toujours avoir de la

joie, II, 156. — La joie fait répandre des

larmes, IV, 452. — Joie durable et joie pas-

sagère, IV, 621. — Double joie, V, 65. —
La joie est comparée aux créatures (voir

Miracles), V, 202. — Vraie cause de la joie

des Juifs, V, 248. — Gomment on peut avoir

de la joie et trembler, V, 469. — La joie

n'est pas toujours bonne, VI, 550. — Prendre

part à la joie de ses frères est un grand

mérite, VIII, 268. — Se livrer à la joie avec

ceux qui prospèrent est le propre d'une âme

généreuse, VIII, 416. — Vraie joie des chré-

tiens , X, 1. — Augmentons la joie d'au-

trui, X, 80. — Joie de triomphe du dé-

mon, X, 80. — Qu'esl-ce que la joie de

l'esprit, X, 95. — La joie des chrétiens est

étrangère aux amertumes du monde, X, 195.

— Joie d'ici-bas et joie d'en haut, X, 461.

Joie de Dieu. — Il faut avoir de la joie en

Notre-Seigneur, II, 157. Cette joie n'est

jamais troublée, II, 157. — De la joie en

Dieu, V, 39. — La joie selon Dieu est plus forte

qu'une armure, IX, 165. Beau passage sur

cette joie qui domine tout, IX, 165.

Joie du monde. — Joie du monde, VII,

632.

Vraie joie. — Souffrir pour le Christ est

une vraie joie, VIII, 79. — Vraie joie de

l'âme, VIII, 228. Exemples de saint Paul

et d'Achab, VIII, 228. — La vraie joie n'est

pas en opposition avec les larmes, X, 1.

Joie des saints. — Joie des Apôtres après

avoir souffert pour le Christ, VII, 617. —
La joie des Apôtres fut la plus grande joie,

VII, 632. — Joie du juste, VII, 633. —
Immense joie de saint Paul, IX, 165. —
Joie du patriarche Abraham, IX, 165. —
Joie de saint Paul, X, 5.

JONAS.

Fuite inutile de Jonas, II, 61. — Repentir

de Jonas, II, 62. — Différence entre Jonas

et les envoyés de l'empereur, II, 66. — His-

toire détaillée et commentée de Jonas, II,

270. — Aveu de Jonas, II, 272.— Prophéties

de Jonas, VI, 58. — Jonas englouti est le

signe de la mort du Seigneur, VI, 447. —
Magnifique parallèle entre Jonas et le Sau-

veur, VI, 448. — Jonas était la figure du

Christ, IX, 113. — Question sur Jonas, X,

45. — Jonas est la figure de la résurrection,

X, 569.

JONATHAS.

Le démon poussait pour qu'on mit à mort

Jonathas, II, 125.

JOSEPH.

Malgré ses revers, Joseph avait la foi, I,

162. — Joseph en Égypte, III, 417. — La
femme de Putiphar veut séduire Joseph, III,

417. — Joseph ne se scandalise pas de tant

de maux, III, 418. — Passage trés-détaillé

montrant que les malheurs de Joseph ont

rendu sa vertu célèbre, III, 478. — Perver-

sité des frères de Joseph, IV, 423. — Pour-

quoi Joseph était le préféré de son père, IV,

424. — Invective de saint Jean Chrysostome

contre les frères de Joseph, IV, 425. — La
jalousie des frères de Joseph augmenta tou-

jours, IV, 425. — Joseph est la figure de
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Notre-Seigneur, IV, 426. — Complot des

frères de Joseph, IV, 426. — Dieu protège

Joseph, IV, .427. — Dieu gardait Joseph, IV,

427. — Les frères de Joseph ne pensaient

qu'à échapper à la fureur de leur père et non

à celle de Dieu, IV, 428. — La grâce divine

accompagna Joseph, IV, 431. — Le démon

dresse un piège à Joseph, IV, 432. — Joseph

fut plus favorisé de prodiges que les trois Hé-

breux, IV, 433.— Providence de Dieu envers

Joseph après les calomnies de la femme de Pu-

tiphar, IV, 434. — Dieu protège Joseph dans

sa prison, IV, 434. — Admirable conduite

de Dieu envers Joseph à propos des songes

du roi, IV, 437. — Histoire détaillée de la

venue des frères de Joseph en Égypte, IV,

441.—Gomment les frères de Joseph lui dirent

qu'il était mort, IV, 447. — Joseph dévoile

à ses frères les desseins de Dieu sur lui et

sur sa famille, IV, 448. — Crainte des

frères de Joseph, IV, 465. — Joseph prédit

à sa famille leur retour d'Égypte, IV, 465.

— Joseph gouverne l'Égyple pendant quatre-

vingts ans, IV, 466. — Histoire de Joseph,

VI, 13. — Joseph était la figure du Christ,

VII, 628. — Histoire de Joseph racontée par

saint Etienne et commentée par l'orateur,

VII, 628. — Joseph dans les fers était libre,

VIII, 610.—Beau et long passage sur l'amour

de Joseph et de la femme de Putiphar, IX, 71.

— Défense et conduite admirable de Joseph,

IX, 72. — Conduite de la femme de Putiphar

envers Joseph, IX, 72. — Beau passage sur

les larmes de Joseph, X, 118.

Vertus de Joseph. — Foi de Joseph, I,

161. — Joseph se glorifie de ses maux, III,

418.— La chasteté de Joseph est exaltée, IV,

334. — Docilité de Joseph, IV, 425. — Ex-

cellence du cœur tie Joseph : l'esclave in-

struit la maîtresse, IV, 433. — Incomparable

vertu de Joseph, IV, 433. — Chasteté de Jo-

seph, IV, 433. — Patience de Joseph dans

les fers, IV, 434. — Sagesse et humilité pro-

fonde de Joseph, IV, 436. — Joseph ne fut

pas pusillanime, IV, 436. — Bonté de Jo-

seph n'accusant pas ses ennemis, IV, 436.

— Joseph en prison ne désespère point, IV,

437. — Sagesse de Joseph dans la famine,

IV, 440. — Reconnaissance de Joseph en

nommant son premier fils, IV, 441. — Gé-

nérosité de Joseph envers ses frères, IV, 443.

— Sagesse admirable de Joseph, IV, 449. —
Bons conseils de Joseph à ses frères, IV,

452. — Bonté de Joseph envers les Egyp-

tiens, IV, 454.— Clémence de Joseph envers

ses frères, IV, 465. — Chasteté de Joseph, V,

622.— Sollicitude de Joseph envers la femme

de Putiphar, IX, 72. — Beau passage sur la

fermeté de Joseph, X, 117. — Foi de Joseph,

X, 507.

Épreuves de Joseph. — Épreuves de Jo-

seph, I, 188. Quand il fut vendu, I, 189.

Quand il fut calomnié par la femme de Puti-

phar, I, 189. Lorsqu'il fut jeté en prison, I,

190. — Histoire détaillée des épreuves de

Joseph vendu par ses frères, III, 416. Dieu

l'arrache de leurs mains, III, 416. — Les

épreuves de Joseph sont comparées aux

flammes de la fournaise, IV, 334.

Saint Joseph. — Justice et générosité de

saint Joseph, VI, 158. — La justice de saint

Joseph prouve le mystère de l'Incarnation,

VI, 170. — Philosophie de saint Joseph,

VI, 170. — Saint Joseph ne fut pas jaloux,

VI, 170. — Modération de saint Joseph en-

vers Marie au moment de l'Incarnation, VI,

171. — Comment l'Ange persuada saint Jo-

seph, VI, 172.— L'Ange renvoie saint Joseph

au prophète Isaïe, VI, 180. — Admirable

obéissance de saint Joseph, VI, 181. — Foi

inébranlable de saint Joseph, VI, 202. —
Prompte obéissance de saint Joseph, VI,

202. — Saint Joseph va d'abord à Nazareth

avant d'aller en Égypte, VI, 209. — On re-

gardait le Christ comme le fils de saint Jo-

seph, VII, 320.— Le Christ éloigne la pensée

que l'on avait qu'il était le fils de saint Joseph,

VII, 326. — Saint Joseph mourut avant

l'Ascension, VII, 548.

Joseph des Actes.— Pourquoi Joseph Bar*

sabas, dans les Actes, est surnommé le Juste,

VII, 547.
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JOSÈPHE.

L'historien Joséphe a raconté les mal-

heurs des Juifs, I, 545. — Josèphe parle du

siège de Jérusalem, VII, 26. — Joséphe, qui

n'était pas chrétien, n'exagère pas, VII, 30.

— Joséphe admire saint Jean-Baptiste et en

fait l'éloge, VII, 172. — Joséphe dit que la

mort de saint Jean-Baptiste fut la cause de

la ruine de Jérusalem, VII, 173. — Joséphe

raconte le siège de Jérusalem, VII, 563. —
Joséphe rapporte l'histoire de Theudas, VII,

617. — Joséphe raconte l'histoire de la mort

d'Hérode, VIII, 58.

JOSUÉ.

Épreuves de Josué, I, 196. Quand les Juifs

furent défaits, I, 196. Dans ses combats con-

tinuels en Ghanaan, I, 196. — Josué est la

figure du Christ, V, 472 ; VI, 157. — Le

miracle de Josué est plus grand que ceux

de Moïse, X, 515. — Josué, appelé Jésus,

est la figure du Messie, X, 515. — Josué

était appelé auparavant Ausés, X, 515.

Livre de Josué, VI, 24.

JOUG.

Joug du Christ et joug de Mammon, VII,

157.

JOUR.

Le jour nous instruit, II, 87. Paroles du

Psaume, II, 87. — Bonté de Dieu en ne se

réservant qu'un jour sur sept, II, 319. —
Jour que le Seigneur a fait, V, 227. — Il n'y

a rien de comparable au jour, V, 227. —
Quels étaient les grands jours des Juifs, V,

402. — Le jour et la nuit célèbrent le Sei-

gneur, V, 504. — Avantages du jour, V, 505.

— Pourquoi le jour est appelé "f^pcc, VI, 73.

— Pourquoi les jours seront abrégés au

siège de Jérusalem, VII, 31. — Contre ceux

qui croient à l'influence mauvaise des jours

ou des heures, VII, 144. — Pourquoi le der-

nier jour de la fête des Juifs était appelé « le

grand jour», VII, 345.—Pourquoi saint Paul

appelle «jour» la vie future, VII, 365. — Le
nombre de jours indiqué dans un voyage de

saint Paul, VIII, 158. — Qu'est-ce que la

malice du jour, IX, 492.

Bon et mauvais jour. — Ce qui rend les

jours bons, I, 592. — Jours mauvais, IX,

492. — Jours mauvais de saint Paul, IX, 519.

Dernier jour. — Tableau du dernier jour,

II, 357. — Pourquoi la croix apparaîtra au

dernier jour, II, 357. — Au dernier jour tout

disparaîtra, mort, ennemis de Dieu, diable et

démons, IX, 127. — En voyant prospérer le

mal, il faut prendre courage et penser au der-

nier jour, IX, 128. — Beau et long passage

montrant qu'il faut se représenter le dernier

jour, IX, 229. — Noms donnés au dernier

jour, X, 27. — Long passage montrant pour-

quoi nous ignorons notre dernier jour, X,

140. Quelques exemples, X, 141. — Manifes-

tation au dernier jour, X, 168. — Sur les

apostats du dernier jour, X, 234.

Sur les jours de la création. — Sur le

septième jour sanctifié par Dieu, IV, 68. —
Sur le premier jour de la création, VI, 67. —
Sur le second jour de la création, VI, 74. —
Sur le troisième jour de la création, VI, 82.

— Sur le quatrième jour de la création, VI,

90. — Sur le cinquième jour de la création,

VI, 103. — Sur le sixième jour de la créa-

tion, VI, 114.

JUDA.

Crimes des enfants de Juda, IV, 429. —
Juda trompe Thamar et ne tient pas sa pro-

messe, IV, 429. — Juda n'est pas condam-

nable, IV, 429. — Le Christ descendait de

Juda, IV, 430. — La tribu de Juda était pri-

vilégiée, V, 435. — Fin du royaume de Juda,

VI, 36. — Résumé des actions des rois de

Juda, VI, 36.

JUDAS. • •

Les malheurs de Judas sont prédits, I,

483. — Si Judas n'eût pas désespéré, il au-

rait pu se sauver, II, 248. — Il ne faut pas

imiter Judas en se retirant du repas avant

la dernière prière, II, 325. — En pensant à

Judas on repousse la présomption, II, 331.

— Il y a deux Judas, II, 331. — Après la

Digitized by



JUD — 161 — JUG

communion, le démon s'empara de Judas, II,

335. — Il faut pleurer sur Judas et non sur

le Sauveur, II, 336. — Rang élevé occupé

par Judas, II, 339. — Judas ne se convertit

pas, II, 618. — Judas viola les lois de la

charité, II, 618. — Judas est comparé à Job,

III, 425. — Passage trés-détaillé où se trou-

vent des imprécations contre Judas, Y, 159.

— Pourquoi le nom d'Iscariote est donné à

Judas, VII, 58. — Gomment Judas a succom-

bé, VII, 59. — Judas fut coupable bien qu'il

accomplît les prophéties, VII, 63. — Judas

ne fut pas un instrument nécessaire de la Pas-

sion, VII, 63. — Quelques objections sur

Judas et d'autres objections semblables sont

réfutées, VII, 63. — Comment le démon

perdit Judas, VII, 86. — Judas instruit les

avares, VII, 87. — Judas perd tout et se sui-

cide, VII, 87. — Judas est dénoncé par

avance par le Christ, VII, 328. — Judas est

appelé démon par le Christ, VII, 328. Les

Apôtres ne le comprennent pas, VII, 328. —
Pourquoi le Christ parle ainsi de Judas, VII,

329. — Le Sauveur lave les pieds à Judas le

premier, VII, 433. — Pourquoi le Christ ne

dénonce pas complètement Judas aux Apô-

tres, VII, 441. — Pourquoi deux candi-

dats furent présentés à la place de Judas,

VII, 549.— Belle apostrophe à Judas, IX, 573.

Trahison de Judas. — La trahison de Ju-

das est prédite, I, 483. — Circonstances de

la trahison de Judas, II, 330. Il faut consi-

dérer le temps, II, 330. Qu'il était un des

douze choisis par le Sauveur, II, 330. —
Pourquoi le Seigneur se troublait en pensant

à la trahison de Judas, II, 337. — Temps de

la trahison de Judas, II, 338. — Le Seigneur

prédit la trahison de Judas, pour la prévenir,

II, 617. — Le signe de paix devint le signe

de la trahison de Judas, II, 618.— Pourquoi

Judas donna un baiser comme signe de sa

trahison, VII, 77. — Pourquoi Judas partit

la nuit pour trahir le Sauveur, et pourquoi

ce temps est précisé dans l'Évangile, VII,

441. — Pourquoi faut-il connaître la trahison

de Judas, IX, 572.

TOM. XI.

Vices de Judas. — L'avarice perdit Judas,

II, 331. — Ingratitude de Judas, II, 342. —
Aveuglement de Judas, VII, 59. — Impu-

dence de Judas, VII, 62. — Cynisme de Ju-

das, VII, 63. — La fureur de Judas fut pire

que celle d'un démoniaque, VII, 64. — Aveu-

glement de Judas s'asseyant à la table du

Sauveur, VII, 68. — Insensibilité do Judas,

VII, 440.

Le Seigneur envers Judas. — Prudence

du Sauveur envers le traître Judas, I, 602.

— Sagesse du Sauveur envers Judas, I, 602.

En desséchant le figuier, I, 603. En frappant

d'épouvante ceux qui voulaient l'arrêter, I,

603. — Le Seigneur a tout fait pour sauver

Judas, II, 332. — Bonté du Sauveur envers

Judas, II, 617. — Le Sauveur voulut le con-

vertir et il s'y refusa, II, 618. — Bonté du

Sauveur envers Judas avant sa trahison, VII,

62. — Bonté du Sauveur envers Judas quand

il le trahit, VII, 77.

Homélies sur la trahison de Judas, II,

329.

Homélies sur la trahison de Judas, II,

617.

JUDÉE.

La Judée, terre impure, est devenue une

terre sacrée, V, 200.

JUDITH.

Livre de Judith, VI, 41.

JUGE.

L'office de juge est pénible, I, 352. —
Un juge doit entendre les raisons des deux

parties, III, 382. — Les juges sont sem-

blables à des maîtres sévères, IV, 480. —
Celui qui corrompt un juge est pire qu'un

voleur, V, 51. — Utilité des juges, V, 420.

— Comment viendra le Souverain Juge au

dernier jour, VII, 33. — Tout juge est un

médecin des âmes, VIII, 201.

Juge au figuré. — On fait l'office de juge

pour les autres d'après soi, IV, 560. —
Si l'on veut être son propre juge, Dieu ne

nous jugera pas, IV, 606. — Soyons nous-

mêmes nos juges, VI, 440.

11

Digitized by



JUG — 162 — JUG

Juges d'Israël. — Premier juge d'Israël,

VI, 25. — Gédéon fut juge d'Israël, VI, 25.

— Samson fut juge d'Israël, VI, 26.

Livre des Juges, VI, 25.

JUGEMENT.
Compte rigoureux qui nous sera demandé

au jugement dernier sur notresalut et sur celui

de notre prochain, I, 82. — C'est un crime

de vouloir exercer un jugement sur les fautes

d'autrui sans voir les siennes, I, 129. — Le

jugement de la foule ne doit être ni écouté,

ni dédaigné, I, 366.— Pensons au jugement,

II, 303. — Celui qui ne croit pas au juge-

ment futur a une vie dépravée, III, 207. —
Il y a deux jugements, V, 42. — Qu'est-ce

qu'un jugement prescrit, V, 362. — Le juge-

ment est nécessaire sans quoi l'ordre n'exis-

terait pas, VI, 317. — Portons sur nous-

mêmes un jugement avant d'en porter sur les

autres, VI, 318. — Jugement qui nous est

permis, VI, 444. — Il faut porter un juge-

ment sur soi-même, VI, 445. Exemple de Job,

VI, 445. — Il ne faut pas porter un jugement

sur les autres, VI, 588. — Il faut prononcer

un jugement sur soi-même, VII, 267. — Que

veulent dire ces mots : « Le jugement a été

donné au Fils de Dieu », VII, 287. — Accord

dans les jugements du Pére et du Fils, VII,

291. — Le jugement est pris pour châti-

ment, VII, 377. — Le jugement de Dieu

est le principe de la sagesse, VII, 386. —
Éclat remarquable dont brille le juge-

ment de saint Paul, VIII, 195. — Le ju-

gement porte sur l'intention, VIII, 270.

Exemple de Saûl, VIII, 270. — Le juge-

ment intérieur est au-dessus du jugement du

monde, VIII, 443. — Anomalie des juge-

ments des hommes, VIII, 472. — Les juge-

ments des hommes sont souvent en défaut,

et les jugements de Dieu sont inattaquables,

VIII, 545. — Dieu peut seul exercer un ju-

gement sûr, VIII, 550. — Notre jugement

manque d'exactitude pour deux raisons,

VIII, 551. — Les hommes se trompent sou-

vent dans leurs jugements, VIII, 552. —
Les jugements des hommes sont faux, VIII,

560. — Que veut dire que l'on exercera son

jugement sur les Anges, VIII, 588. — Long
passage sur le jugement que l'on doit exercer

entre frères dans l'Église, VIII, 588. — Les

jugements des Gentils ont lieu d'après les

lois humaines, et les jugements des chrétiens

d'après les lois divines, VIII, 590.— Ce qu'il

faut faire pour que l'on ne porte pas de juge-

ment sur nous ici-bas et plus tard, IX, 39.

— Il ne faut pas porter de jugement sur son

frère ni sur ses supérieurs, IX, 594. —
L'àme ne peut supporter le jugement de la

conscience, X, 29. — Il faut porter un juge-

ment sur soi avant d'en porter sur les autres,

X, 284. — La pensée du jugement fait trem-

bler tous les hommes, X, 293. — Ne portons

pas de jugement sur nos frères, X, 496.

Jugement dernier. — Bonheur qui suivra

le jugement dernier, I, 35. — Tout sera dé-

voilé au jugement dernier, I, 168. — Les

paroles du Seigneur au jugement dernier

montreront sa charité, II, 366. — Le juge-

ment dernier sera très-redoutable, V, 614.

— Sur le jugement dernier, VI, 534. —
Moyens d'éviter le jugement dernier, VI,

534. — Pourquoi, au jugement dernier, on

entendra des trompettes, VII, 34. — Dernier

jugement que le Christ prononcera, VII, 51.

— Parallèle d'égalité et d'inégalité que le

Christ établira dans ce dernier jugement,

VII, 51. — Justice du dernier jugement, VII,

51. — Honneur donné par le Christ aux

bons, au dernier jugement, VII, 52. — Ré-

compense et punition du jugement dernier,

VII, 52. — Il faut penser au jugement

dernier, VII, 266. — Le Christ fait allusion

au jugement dernier, VII, 349. — Le juge-

ment général sera terrible, VIII, 253. —
Comment on doit penser au jugement géné-

ral, VIII, 350. — Le jugement général sera

rigoureux, VIII, 560. — Les jugements

seront nombreux, au jugement général, VIII,

588. — Au jugement dernier, les hommes
seront à découvert, IX, 179. — Le jugement

futur sera terrible, IX, 224. — La réalité

du jugement est proclamée par tout le monde,
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X, 29. — Le jugement dernier aura lieu, X,

30. — Trompettes du jugement dernier, X,

134. — Pourquoi serons-nous enlevés dans

les airs au jugement dernier, X, 134. —
Beau passage montrant qu'il faut se repré-

senter le jugement dernier, X, 540. — Sur

le jugement dernier, X, 577.

Tableau du jugement dernier. — Tableau

du jugement dernier, I, 33 ; I, 82.

JUIF.

Les chrétiens sont plus heureux que les

Juifs, 1, 486.— Pourquoi les Juifs ne crurent

point au Christ, I, 491.— Gomment les Juifs

sont trés-malheureux, I, 502. — Les Juifs

ont passé de la dignité d'enfants de Dieu à

la plus misérable des conditions, I, 503. —
Les Juifs ont toujours été au devant de leur

perte, 1, 503.— D'où vient l'humeur farouche

des Juifs, I, 504. — Il faut arracher nos

trêves aux Juifs, I, 506. — Avec qui les chré-

tiens qui jeûnent comme les Juifs sont en

rapport, I, 507. — Les Juife abreuvaient

d'opprobre leurs Prophètes, 1, 507.— Les dé-

mons sont dans les âmes des Juifs, I, 509.

— Autrefois les Juife outrageaient les Pro-

phètes, aujourd'hui ils outragent le Seigneur,

I, 509.— L'encens des Juifs est abominable,

1, 510. — Dieu a les Juifs en horreur, I, 510.

— Les Juifs sont plus redoutables que des

loups, 1, 526.— Dieu a demandé aux Juifs des

victimes par égard à leur faiblesse, I, 532.

— Le culte des Juifs est un jeu et non pas un

culte, I, 533. — Les Juife ont volé les Égyp-
tiens pour se compenser de leurs travaux,

par l'ordre de Dieu, I, 540. — Dieu punissait

les prévarications des Juife, I, 542. — Sou-

lèvements des Juifs au temps d'Adrien et de

Constantin, 1, 548.— En vain, sous Julien, les

Juifs essaient de reconstruire le Temple, I,

548.— Malgré leurs crimes, les Juifs ont tou-

jours été comblés de miséricordes, I, 552. —
Les Juife sont punis pour avoir tué le Christ,

I, 555. — Dieu est plus irrité contre les Juifs

pour leur déicide que pour leur adoration

du veau d'or, I, 556. — Un Juif ne pouvait

^tre esclave, I, 562. — Beaucoup disent que

la religion des Juifs est tombée par la malice

de ceux qui sacrifiaient, I, 565. — Il vaut

mieux mourir que de guérir par l'entremise

des Juifs, I, 576. — Dieu se réservait chez

les Juifs la conduite de la guerre, II, 126. —
Les Juifs ne voient pas môme aujourd'hui les

prodiges, II, 427.— Description de l'aveugle-

ment des Juifs malgré les avertissements de

Dieu, III, 113. — Parallèle entre les Juifs

aveuglés et saint Paul converti, III, 113. —
Pourquoi des préceptes locaux furent donnés

aux Juifs, III, 206. — La venue du Christ

fut nuisible aux Juifs, III, 210. — Les Juife,

tout en étant soumis aux Romains, usaient

encore de leurs propres lois, III, 218. — Les

chrétiens eurent à souffrir de la part des

Juifs, III, 218. — Dieu réprimait les Juifs

par la crainte, III, 237. — Les Juifs étaient

fiers d'avoir Abraham pour aïeul, IV, 231.

— Leur déicide est seul la cause de la ruine

des Juifs, V, 30. (Tous ces passages sont dé-

taillés et pleins d'éloquence). — Rappel du

triomphe des Juifs, par David, V, 82. —
Pourquoi Dieu retint les Juifs quarante ans

dans le désert, V, 83. — Comment les Juife

étaient devenus la fable des nations, V, 88»

— Les Juife, malgré les miracles, n'ont pas

cru, V, 114. — Pourquoi les Juifs étaient

appelés le«peuple de Dieu», V, 123.—Le passé

et le présent instruisaient les Juifs, Y, 125.

— Comment les Juifs pourront-ils se justifier

de la mort du Christ ? V, 148. — Les Juifs

devaient à Dieu seul la liberté, V, 149. —
Les Juife sont ennemis du Père et du Fils, Y,

171. — Fin des institutions des Juifs prédite,

V, 197. — Dieu a fait pour les Juife trois

choses, Y, 205. — Leurs ennemis ne purent

jamais anéantir les Juife, Y, 257. Malgré

leurs complots et leur persévérance, Y, 258.

— Dieu a choisi le peuple Juif pour être

sa richesse, V, 272. — Désir violent des

Juife de retourner dans leur patrie, V, 287.

— Les Juife se sont réunis pour revenir à

Jérusalem sur l'ordre de Cyrus, V, 346. —
Providence de Dieu envers les Juife en leur

donnant la loi, Y, 350. — Comment les Juifs
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virent sans voir et entendirent sans entendre,

V, 448. — Les Juifs sont les premiers et les

derniers, V, 553. — Comparaison entre les

Juifs et les Gentils, V, 553.— Les Juifs ne re-

cevaient pas de réponse du Sauveur lorsqu'ils

ne le questionnaient pas convenablement, V,

646. — Une femme simple reçoit une réponse

mieux que les Juifs, V, 647. — Origine du

peuple Juif, VI, 8. — Gomment les circons-

tances de la naissance du Sauveur arrivent

pour confondre les Juifs, VI, 193. — Les

Juifs auraient dû précéder les autres peuples

dans la vérité, VI, 197. — Attachement des

Juifs pour la Loi, VI, 259. — Les Juifs se joi-

gnirent aux païens sous Julien, pour per-

sécuter les chrétiens, VI, 450. — Par res-

pect humain, les Juifs ne croyaient pas au

Christ, VI, 605. — Le Sauveur veut que les

Juifs se condamnent eux-mêmes, VI, 606. —
Il y a deux causes de ruine pour les Juifs,

VI, 612. — Les Juifs ne devaient s'en

prendre qu'à eux-mêmes, VI, 612. — Com-
ment les Juifs furent appelés avant, pendant

et après le Christ, VI, 616. — Sollicitude du

Christ envers les Juifs, VI, 618. — Affection

du Sauveur pour les Juifs, VII, 19. — Ar-

dent amour du Christ pour les Juife, VII,

20. — Après la Croix, les Juifs n'avaient plus

d'espoir, VII, 30. — Les Juifs voulaient

perdre le Christ dans Popinion publique et

le déshonorer avant de le tuer, VII, 83. Le

contraire arriva, VII, 83.— Terreur des Juifs

en voyant le Seigneur mort, VII, 87.— Pour-

quoi Dieu permit aux Juifs d'acheter un

champ avec l'argent de Judas, VII, 88. —
Immenses ressources fournies aux Juifs pour

échapper au déïcide, VII, 91. — Apostrophe

de l'orateur aux Juifs voulant taire la résuF-

rection du Seigneur, VII, 111. — Les Juifs

ne voulurent pas croire à la divinité du Sau-

veur par vaine gloire, VII, 136. — La part

de Juifs ne fut pas amoindrie par la vocation

des Gentils, VII, 159. — Les Juifs sont de-

venus une occasion de blasphème pour les

Gentils, VII, 160. — Reproches de saint Paul

aux Juifs, VII, 160. — Les Juife pensaient

que le Christ était inférieur à saint Jean-Bap-

tiste, VII, 185. — Les Juifs auraient voulu

que saint Jean-Baptiste fût le Messie, VII,

186. — Les Juifs envoient des Hérodiens ten-

ter saint Jean-Baptiste, VII, 186. Saint Jean-

Baptiste répond plutôt à la pensée qu'à la

question même des Juife, VII, 186. — Com-

ment les Juifs n'ont pas cru en voyant l'Esprit-

Saint descendre sur le Christ à son baptême,

VII, 192. — Diverses appréciations des Juifs

sur le Christ, VII, 334. — Saint Jean dit que

le Christ parlait admirablement aux Juifs,

VII, 334. — Les Juifs sont confondus par

leurs propres paroles, VII, 340. — Les Juife

sont arrêtés par une puissance invisible du

Christ, VII, 340. — Diverses opinions des

Juifs sur le Christ, VII, 344. — Les Juife

sont convaincus de ne pas observer la loi,

VII, 347. — Les Juifs sont perdus dans les

abîmes qu'ils se sont creusés, VII, 412. —
Les Juifs condamnant Jésus et ne voulant pas

se souiller sont dignes de pitié, VII, 496. —
Conduite différente des Juife envers le Christ

et envers les Apôtres, VII, 595. — Les Juife

ameutent les Gentils contre saint Paul et saint

Barnabé, VIII, 73. — Le salut des Juife re-

tourne sans cesse aux Gentils, VIII, 83. —
Les Juife de Béroé étaient mieux disposés

que les Juife de Thessalonique, VIII, 111. —
Les Juifs persécutèrent saint Paul plus que les

Gentils,VIII,115.—Les Juife furent chassés de

Rome par l'empereur Claude, VIII, 122. —
Conspiration des Juifs contre saint Paul,

VIII, 178. Elle est dévoilée par un jeune

homme, VIII, 178. — Nécessité pour les

Juifs d'accourir à la grâce, VIII, 251. —
Prérogatives des Juife, VIII, 256. — Vrai

caractère des Juife, VIII, 259. — Égalité du

Juif et du Gentil vertueux, VIII, 259. — Les

Juifs n'ont pas un sujet de se glorifier, VIII,

266. — Les Juifs ne reçurent pas l'Esprit-

Saint, VIII, 339.— Différence entre les Juife

et les chrétiens, VIII, 339. — Tout a été fait

autrefois pour les Juife, VIII, 362. — Les

restes des Juife seront sauvés, VIII, 372. —
Trois questions sur l'abandon des Juife, VIII»
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378.— Toute ombre d'excuse est enlevée aux

Juifs, VIII, 378. — Pourquoi les Juifs sont

inexcusables ; opinion prouvée par une suite

de raisonnements sur la foi, VIII, 382. —
Signes donnés par Dieu pour éclairer les

Juifs, VIII, 383. — Gomment les Juifs re-

jettent la justice et les Gentils la trouvent,

VIII, 384.— Charge énorme qui pèse sur les

Juifs, VIII, 384. — Dieu n'a pas rejeté les

Juifs, VIII, 385. Preuves à l'appui, VIII,

385. Objection résolue, VIII, 386. Exemple

d'Élie, VIII, 386.— Élie accuse fortement les

Juifs, VIII, 386. — Les prétextes des Juifs

sont détruits, VIII, 387. — Les murmures

des Juifs sont prévenus par l'Apôtre, VIII,

387.— Les Juifs ne peuvent arriver au salut

par la loi, VIII, 388.— Les Juifs expient plus

cruellement que jamais leur incrédulité, VIII,

392. — Consolations adressées par saint

Paul aux Juifs, VIII, 393. — Dieu voulait

convertir les Juifs avant les Gentils, VIII,

394. — Dieu ne flattait pas les Juifs, VIII,

394.— Comment saint Paul console les Juifs,

VIII, 395. — Nouveau motif de condamna-

tion pour les Juifs, VIII, 395. — Éloge en

apparence des Juifs par saint Paul, VIII, 396.

— La vocation des Juifs n'a point été annu-

lée, VIII, 399. — Les Juifs doivent être unis

avec les Gentils, VIII, 452. Ici saint Paul

supplie les fidèles, VIII, 452.— Partout où il

y a des Juifs, il y a du levain, VIII, 581.— Les

Juifs sont appelés par saint Paul idolâtres,

IX, 4. — Cause des maux des Juifs, IX,

5. — Les Juifs convertis verront Moïse, IX,

210. — Comment Dieu a aveuglé les Juifs,

IX, 217. — Les Juifs étaient fiers d'Abra-

ham, IX, 367. — Pourquoi Dieu avait choisi

les Juifs, IX, 397. — Les Juifs étaient mar-

qués par la circoncision, IX, 401. — Pour-

quoi les Juifs voulurent crucifier le Christ,

IX, 577. — Les Juifs sont appelés chiens par

saint Paul, IX, 597. — Les Juifs sont en

lutte contre Dieu et contre tous les hommes,

X, 106. — Colère de Dieu qui doit fondre sur

les Juifs, X, 106. — Parmi les Juifs se trou-

vaient de faux apôtres, X, 190. — Les Juifs,

au temps de Timothée, s'occupaient d'une

foule de choses, de discours, etc., inutiles, X,

190.— Pouvoirs divers des Juifs chez eux et

à l'étranger, X, 371. — Conduite différente

des Juifs envers les chrétiens, X, 371. —
Puissance des Juifs en Judée, X, 371. — Les

Juifs furent plus favorisés que les autres

peuples, X, 372. — Les chrétiens sont supé-

rieurs aux Juifs, X, 373. — Blâme adressé

aux Juifs, X, 373. — Saint Paul fait voir

aux Juifs qu'ils doivent s'attacher à la nou-

velle doctrine, X, 386. — Beau tableau mon-

trant que les Juifs ne purent emprisonner

l'Évangile, X, 588.

Crimes et vices des Juifs. — L'indocilité

des Juifs est prédite, I, 486. — Vices des

Juifs, I, 506. — Ce qui prouve l'impiété des

Juifs, I, 508. — Les Juifs ont épuisé toute

forme de perversité, I, 509. — Impureté des

Juifs, 1, 509. — Rapines et avarice des Juifs,

I, 510. — Fausseté et impudence des Juifs,

I, 549. — Jalousie des Juifs, III, 44. — Énu-

mération détaillée des crimes des Juifs, V,

28. — Versatilité des Juifs, V, 298. — Les

Juifs étaient cruels envers leurs Prophètes,

V, 524. Quelques exemples, V, 524. — Per-

versité des Juifs et d'Hérode à la naissance

du Sauveur, VI, 195. — Aveuglement des

Juifs devant les . miracles, VI, 229. — Le

Seigneur montre la culpabilité des Juifs, VI,

417. — Les Juifs ne pouvaient que produire

de mauvais fruits, VI, 442.— La perversité des

Juifs est la cause de leur aveuglement , VI,

460. — Les Juifs ont des yeux et des oreilles

pour ne pas voir ni entendre, VI, 460.— Gros-

sièreté des Juifs, VI, 600. — Conduite mau-

vaise des Juifs exposée par Notre-Seigneur,

VI, 606. — Crimes des Juifs, VI, 617. —
Trois principaux crimes des Juifs, VI, 617.

— Aveugle fureur des Juifs, VII, 92. — Les

Juifs font l'office de bourreaux envers le Sau-

veur, VII, 95. — Les Juifs, sur le Calvaire,

attaquent la royauté et la puissance du Christ,

VII, 96. — Haine des Juifs en voyant les

Gentils appelés à la foi, VII, 159. — Jalousie

des Juifs, VII, 185. — Versatilité des Juifs,
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VII, 307 ; VII, 310. Beaux exemples, VII,

310. — Contradiction des Juifs, VII, 339. —
Le Christ combat la contradiction des Juifs,

VII, 339. — Démence des Juifs, VII, 351. —
Fourberie des Juifs, VII, 389. — Esprit

querelleur et pervers des Juifs, VII, 389. —
Haine des Juifs, VII, 390. — Le faux zèle

des Juifs concourut à l'accomplissement des

prophéties, VII, 507. — Folie des Juifs

quand TEsprit-Saint descendit à la Pentecôte,

VII, 554.— Double crime des Juifs envers le

Christ, VII, 584. — Audace des Juifs en-

vers les Apôtres, VII, 594. — Folie des Juifs

envers les Apôtres, VII, 595. — Folie des

Juifs dans le désert, VII, 636. — Les Juifs

commettaient des crimes de préférence les

jours sacrés, VIII, 51.— Perversité des Juifs,

VIII, 75. — Orgueil des Juifs, VIII, 251.

— L'orgueil des Juifs les conduisait à leur

perte, VIII, 264. — L'orgueil a perdu les

Juifs, VIII, 378. — Longs détails sur la

culpabilité inexcusable des Juifs, VIII, 382.

— Questions et réponses sur la culpabilité

des Juifs, VIII, 382. Objections résolues,

VIII, 382. — Cause de l'aveuglement des

Juifs, VIII, 392. — L'incrédulité des Juife

n'est pas et ne sera pas générale, VIII, 399.

— Le déïcide des Juifs a-t-il été pardonné

par le Sauveur sur la croix ? VIII, 522. —
Long passage montrant que beaucoup de

Juifs ingrats périrent, IX, 3. — L'orgueil

des Juifs est frappé par saint Paul, IX, 209.

— Les Juifs étaient comme des enfants, X,

39. — Nous sommes enfants comme des

Juifs, X, 40.

Fêtes, sacrifices et jeunes des Juifs. —
Quelques chrétiens assistent aux fêtes des

Juifs, I, 502. — Les jeûnes des Juifs autre-

fois dégénéraient en querelles et en procès,

1, 504. — Funeste croyance de ceux qui res-

pectent les observances des Juife, I, 504. —
Fêtes impures des Juifs, I, 510. — Les sacri-

fices des Juife avant la Croix étaient abomi-

nables très-souvent, après la Croix ils le sont

plus encore, I, 510. — Contre ceux qui

jeûnent avec les Juife, I, 513. — Preuve que

Dieu a répudié les solennités des Juife, I,

521. — Zèle pour les observances des Juife,

I, 528. — Les Juifs autrefois ne voulaient

pas jeûner quand il le fallait, et maintenant

ils jeûnent quand il ne le faut pas, I, 529. —
A Babylone, les Juifs ne jeûnaient pas et

n'offraient pas de sacrifices, I, 530. — Pour-

quoi le Seigneur a ordonné aux Juife d'offrir

des sacrifices, I, 531. — Les Juifs n'ont plus

de sacrifices, I, 557. — Repos qu'observent

les Juife, III, 55. — Pourquoi Dieu permit

aux Juifs d'offrir des sacrifices, V, 149. —
Les Juifs se rassemblaient trois fois par an,

V, 237.— Les Juifs convertis pratiquaient les

prescriptions légales quant aux aliments,

VIII, 433. D'autres, à l'occasion de ces Juife,

se scandalisaient, VIII, 433. Saint Paul entre-

tient les Juife avec prudence et sagesse à ce

sujet, VIII, 433. En parlant ainsi aux Juife,

saint Paul atteint les faibles tout en ayant l'air

de s'adresser aux forts, VIII, 434. — Saint

Paul parle longuement aux Juifs et aux chré-

tiens des jeûnes qu'il faisait, VIII, 434.

Servitudes des Juifs. — Les Juifs ont su-

bi trois servitudes très-dures, I, 540. — Ser-

vitude des Juifs en Égypte, I, 540. — Servi-

tude des Juifs à Babylone, I, 541. — Troi-

sième servitude des Juife, I, 543. — Vision

de Daniel par rapport à cette troisième servi-

tude des Juife, I, 543. Motif de ces maux in-

diqué par Daniel^ 1, 544. La durée de ces maux

est exactement prédite, 1, 544. L'historien Jo-

sèphe a raconté ces maux, I, 545. — La

captivité actuelle des Juifs est prédite par

Daniel, I, 552. — Pourquoi la servitude ac-

tuelle des Juife sera sans fin, I, 552. — Les

Juifs, revenus de la captivité, sont encore

avec raison éprouvés, V, 242. — Retour des

Juifs de la captivité, V, 248. — Les Juifs

portaient le joug de la servitude, VIII, 339.

— Beau tableau des captivités des Juifs com-

parées à celle d'aujourd'hui, VIII, 392.

Punition et dispersion des Juifs. — La

dispersion des Juife est prédite, I, 486. — La

punition des Juife est prédite, I, 488. —
Châtiments infligés par Dieu aux Juife, I, 542.
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— Pourquoi les Juifs sont dispersés, III, 88.

— Les Juifs sont dispersés pour avoir cruci-

fié le Sauveur, V, 27. — Les Juifs n'ont pas

été dispersés à cause de leurs anciennes fautes

ou à cause d'autres fautes, V , 28. Ni pour

les actions d'aujourd'hui, V, 28. — Les Juifs

ne sont pas dispersés pour devenir les doc-

teurs et les maîtres de la terre, V, 29. — Les

Juifs sont dispersés comme des brebis, V,

88. — Les Juifs n'ont plus de pardon à at-

tendre, V, 171. — Pourquoi les Juifs, dont

les crimes égalent ceux de Sodome, n'ont pas

été punis comme elle, VI, 90. — Les Juifs

seront punis ici-bas et plus tard, VI, 449. —
Punition des Juifs pour avoir crucifié le

Christ, VI, 449. — Peines subies par les

Juifs, X, 137. — Culpabilité des Juifs, X,

199.

Contre les Juifs et leserreurs des Juifs.

— Contre les Juifs, II, 334. — Erreurs des

Juifs, II, 342. — Longs détails contre les

Juifs interprétant le psaume ax autrement

que de Jésus-Christ, V, 165. — Preuves de

la religion contre les Juifs, V, 412.

JULIEN.

Saint Julien. — Saint Julien tombe entre

les mains de ses juges et de ses bourreaux, II,

577. — Martyre de saint Julien, II, 578. —
Comme Daniel, saint Julien n'est point at-

taqué par les bètes féroces, II, 579. — Com-
paraison de Noé avec saint Julien, II, 579.

—Prenons saint Julien avec nous pour sauver

nos frères , II , 581. — Saint Julien devenu

chrétien est un vrai philosophe, IX, 513.

Julien l'Apostat. — L'armée de Julien

l'Apostat est enveloppée par les Perses, II,

427. — Persécution de Julien l'Apostat, II,

459. — Julien l'Apostat appelait le Christ

Galiléen, II, 460. — Julien l'Apostat va con-

sulter Apollon à Daphné, II, 460. Réponse

impie de l'oracle à Julien l'Apostat, II, 460.

— Julien l'Apostat monte sur le trône et

dévoile sa malice, II, 479. — Julien l'Apostat

tente de rétablir le culte des idoles, II, 480.

Folie de Julien l'Apostat à cette occasion, II,

480. — Julien l'Apostat consulte l'oracle de

Daphné, II, 480. Réponse de l'oracle à

Julien l'Apostat, II, 480. — Julien l'Apostat

fait enlever le corps de saint Babylas, II,

482. — En vain Julien l'Apostat veut relever

le temple de Jérusalem, II, 491. — Persé-

cution de Julien l'Apostat, II, 491. — Expé-

dition malheureuse de Julien l'Apostat contre

les Perses, II, 492. — Mort de Julien l'A-

postat, II, 493. — Julien l'Apostat redoutait

d'engager la lutte contre les chrétiens, II,

497. — Prodiges opérés sous Julien l'A-

postat, VI, 167.

Homélie sua saint Julien, II, 575.

JULIENNE.

Lettre adressée à Julienne et à ses com-

pagnes, III, 570.

JUPITER.

Contre Jupiter, IV, 610. — Jupiter, par

allégorie, est Dieu, IV, 610. — Jupiter n'est

pas dieu, X, 334. — Ce que l'on avait dit de

Jupiter, X, 334. Pourquoi saint Paul ap-

plique à Dieu ce qui regarde Jupiter, X, 334.

JUREMENT.

Le jurement est un crime, 1, 127. — Éloge

de ceux qui avaient renoncé aux jurements,

II, 84. — La loi de Dieu défend de prononcer

des jurements, II, 114.— Le Christ lui-même

a défendu de prononcer des jurements, II,

200. — Dix jours suffisent pour détruire l'ha-

bitude des jurements, II, 201. — Le Christ

a perfectionné la loi sur le jurement , VI

,

275. — Origine du jurement, VII, 590. — Il

y a deux griefs contre le jurement, VII, 590.

— On prononce facilement des jurements,

VII, 591. — La parole de celui qui fait un

jurement est moins sacrée que celle de celui

qui n'en fait pas, VII, 592. — Prononcer un

jurement est un péché, VII, 598.— Pourquoi

était-il défendu aux anciens de prononcer des

jurements, VII, 599. — Comment on peut se

corriger du jurement? VII, 599. — Punition

du jurement, VII, 608. — Le jurement est

un lien de Satan, VII, 615. — Le jurement
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n'est pas nécessaire, IX, 404. — Le jurement

termine toute controverse, X, 435.

Exhortation contre les jurements. —
Exhortation contre les jurements, II, 45. —
Exhortation à ne pas prononcer de jurements,

II, 62. — Exhortation à éviter les jurements,

II, 200.— Il faut éviter les jurements, IV, 98.

— Exhortation à fuir les jurements, VI, 279.

— Il faut cesser de prononcer des jurements,

VII, 591. — Travaillons à ne pas faire de

jurement, VII, 603.

Contre les jurements. — Contre les jure-

ments, II, 52 ; II, 72 ; II, 90 ; II, 106 ; II,

114. — Contre le jurement, VII, 589 ; VII,

597. — Contre les jurements, VIII, 155.

JUSTE.
Pourquoi Dieu délaisse le juste quelquefois,

I, 170. — Il faut se réjouir de la mort des

justes, I, 306. — Les justes éprouvent du

bonheur même en cette vie, I, 611. — Les

justes ne sont pas exempts de péchés, I, 625.

— Les chutes des justes sont utiles aux chré-

tiens vertueux et aux pécheurs, II, 263. —
Les souffrances des justes allègent nos

souffrances, II, 263. — Personne n'est plus

riche que le juste, II, 285. — Il ne faut pas

plaindre le juste à cause de sa pauvreté, II,

370.— Les vertus d'un seul juste profitent aux

méchants, II, 571. — Les justes proclament

toujours leurs péchés et ne veulent ni être

loués ni se louer que par nécessité, III, 254.

Exemple de David, III, 254. Exemple de

Samuel, III, 255. — Les justes de l'ancienne

Loi ne se scandalisaient pas, III, 419.— Rien

ne nuit au juste qui reste juste, 111,426. Quel-

ques exemples, III, 426. — La vigilance du

juste est une richesse pour l'Église, III, 433.

— Dieu est bon envers les pécheurs et encore

plus envers les justes, IV, 204. — Les justes

pleurent sur les hommes, IV, 211.— Le juste

n'est pas abandonné quand il est éprouvé, IV,

237. — La vie des justes est féconde et pleine

de philosophie, IV, 384. — Conduite de Dieu

envers les justes, IV, 385. — Bonté du Sei-

gneur envers les justes, IV, 403. Exemple

de Daniel dans la fosse aux lions, IV, 404.—

Dieu éprouve toujours les justes, IV, 432. —
Le juste se regarde comme voyageur ici-

bas, IV, 452. — La mort du juste est pré-

cieuse, IV, 456. — Le juste demande le salut

de son âme, IV, 627. — Honneurs et privi-

lèges des justes, V, 142. — Bonheur des

justes, V, 191. — Au juste qui souffre, tout

réussit, V, 255. — Caractère distinctif des

justes, V, 304. — Il ne faut pas repousser les

reproches des justes, V, 315. — En faveur

des justes, Dieu tolère les méchants, VI, 225.

— Avantages de l'amitié du juste, VI, 555.—
Le juste dans la peine doit toujours espérer,

IX, 223. — Le Juste a fait le pécheur pour

justifier les pécheurs, IX, 235. — Le juste

jouit ici-bas des biens de la terre et jouira

plus tard du ciel, IX, 264. — Parallèle entre

un juste et un pécheur, IX, 322. Exemples

d'Élie devant Achab et de saint Jean-Baptiste

devant Hérode, IX, 322. — Comment on peut

secourir le juste, IX, 466. — Sur le juste, IX,

466.— Le juste puni ici-bas est plus heureux,

X, 402.— Grandeur du juste, X, 515. Exemple

de Josué, X, 515.

Force nu juste. — Le juste est invincible,

II, 51. — Le juste a toujours l'assurance du

lion, II, 81. Exemple d'Élie, II, 81. — Les

justes ont la puissance du levain, II, 233. —
Le juste ne craint point, V, 193.

Justes d'autrefois. — Les justes de l'An-

cien Testament recevaient aussi une récom-

pense ici-bas, III, 245. — Manière louable

dont les justes anciens choisissaient des

épouses, IV, 357. — Les justes d'autrefois

brillaient dans les épreuves, IX, 311. — Les

justes autrefois connaissaient l'avenir et quel

avenir, X, 506. — Les justes d'autrefois

étaient dans l'affliction, X, 507.

JUSTICE.
La justice donne une force invincible, II,

81. — La justice embrasse toutes les vertus,

IV, 595. — La justice est le sacrifice le plus

agréable à Dieu, IV, 606. — La justice est

un ensemble de toutes les vertus, IV, 619.

— Diverses acceptions de la justice, VI, 49.

— La justice enrichit, VI, 248. — Il ne faut
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pas altérer la justice, VII, 338. — Justice et

béatitude sont la même chose, VIII, 277. —
La justice est la source même de la vie, VIII,

294. — Il n'y a qu'une seule justice, VIII,

375. — En quoi consiste la justice qui vient

de la loi et d'où elle vient, VIII, 375. — En
quoi consiste la justice donnée par la grâce,

VIII, 376. — Première justice, IX, 235. —
La justice est une reine qui appelle l'homme

à la liberté, IX, 279. — Il faut toujours

avoir le vêtement de la justice, IX, 467.

Gomment on a toujours ce vêtement de la

justice, IX, 467. — La justice est une cui-

rasse, IX, 527. — Justice de la loi, X, 203.

— La justice n'est pas amére, X, 293. —
Qui possède la justice est armé, X, 320.

Justice de Dieu. — On ne peut échapper

à la justice de Dieu, I, 612. — La justice de

Dieu est incorruptible, V, 132. — En quoi

la justice du Christ est surabondante, VI,

262. — Dieu est la source de la justice, IX,

235.— Saint Paul parle de la justice de Dieu,

X, 163. — Témoignages de la justice de

Dieu, X, 293.

Justice des hommes. — Justice des hom-

mes et justice de Dieu, X, 283.

Avantage et pratique de la justice. —
Il faut pratiquer la justice, IV, 606. —
Pratiquons la justice, VII, 338. — Avan-

tage de la justice, X, 4.

Sur la justice. — Sur la justice, VI, 248.

— Qu'est-ce que la justice, IX, 466.

JUVENTIN.
Panégyrique de saint Juventtn et de saint

Maximin , II , 496. Banquet où ils se trou-

vaient, II, 497. Leurs paroles, II, 497. Ils

sont mis en prison, II, 497. La foule va les

visiter, II, 498. Leur prison devient une

église, II, 498. — Réponse d9s saints mar-

tyrs Juventin et Maximin, II, 498. Leur

martyre, II, 499. Ces martyrs sont des co-

lonnes et des flambeaux de l'Église, II, 499.

L
LABAN.

Hospitalité de Laban, IV, 356 ; IV, 388. —
Laban trompe Jacob, IV, 395. — Jalousie de

Laban et de ses fils, IV, 401. — Ingratitude

de Laban, IV, 402. — Dieu change le cœur

de Laban, IV, 403. — Laban devient doux

comme un agneau, IV, 404. — Laban ré-

clame ses idoles, IV, 404.

LABARUM.
Sur le Labarum, X, 198.

LACHETE.
Conséquences de notre lâcheté, I, 125. —

Contre la lâcheté des chrétiens, VI, 390. —
La lâcheté des auditeurs ne nuit pas à la ré-

compense des docteurs, VII, 172. — Qu'est-

ce que la lâcheté, VIII, 245.

LAMECH.
Crime de Lamech, IV, 134. — Pour-

quoi Lamech s'accuse, IV, 134. — Pourquoi

Lamech dit : « soixante-dix fois », IV, 134.

—

Lamech prophétise en appelant son fils Noé,

IV, 144. Exemples de Caîphe et de Balaam,

IV, 144.

LAMPE.
Lampe de la vie, X, 152.

LANGUE.
La langue est une arme de péché et de jus-

tice, II, 52. — La langue est un glaive in-

différent au bien et au mal, II, 200. — La

langue du chrétien doit être pure, II, 204. —
Manière de châtier sa langue, III, 169. — La

langue du prêtre ressemble à une plume

que tient TEsprit-Saint, III, 355. — Héber

conserva la langue primitive, IV, 223. —
Comment on purifie sa langue, V, 309. —
Garde que Ton doit mettre à sa langue, V,

309. — Job garda sa langue, V, 310. —
Langues des animaux, V, 533. — langue

,

dans PÉcriture, signifie discours, V, 539. —
Pudeur de la langue, VI, 442. — Il faut

orner sa langue, VI, 499. — Il faut que la

langue du Christ devienne notre langue, VII,
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48. — Il faut parler la langue de son juge,

VII, 349. — L'habitude git dans la langue,

VII, 598. — La langue est inutile sans la

clarté, IX, 91. Exemple, IX, 91.—Une langue

qui prie contre ses ennemis est impure, IX,

201.

Maux causés par la langue.—Une langue

sans frein est la source de graves péchés, II,

199. — Maux causés par la langue, V, 309.

— La langue conduit souvent à l'abîme, V,

311. — La langue conduit à la mort, V, 313.

Réprimer sa langue. — Il faut réprimer

sa langue, I, 629 ; V, 540.

Don des langues.— Qu'est-ce que le don

des langues, III, 73. Pourquoi, autrefois, le

don des langues fut-il donné, III, 73. —
Le don des langues fut donné aux Apôtres,

VII, 554. — Place donnée par saint Paul au

don des langues, IX, 65. — Excellence du don

des langues, IX, 90. — Le don des langues

est beau, mais il a besoin d'explications, IX,

91. —Avec le don des langues, il faut deman-

der le don d'interprétation, IX, 92. — Beau-

coup jadis avaient le don des langues dans la

prière, IX, 92. — Le don des langues était

nouveau, IX, 93.— Le don des langues n'est

pas utile à tous, IX, 96.—Le don des langues

est seulement un signe, IX, 96.

Confusion, unité et diversité des langues.

— Cause de la diversité des langues, II, 215.

— L'unité de langue est une preuve de la

miséricorde de Dieu, II, 215. — La diversité

des langues prouve l'ingratitude des hommes,

II, 215. — Les hommes abusèrent de l'unité

de langue pour construire la tour de Babel,

II, 218. — La division des langues à la tour

de Babel dispersa les hommes, les langues de

la Pentecôte rendirent l'unité à la terre, II,

410. — La confusion des langues fut une

véritable punition, IV, 223. — Au commen-

cement il n'y avait qu'une seule langue, V,

533. — Pourquoi y a-tril plusieurs langues,

V, 533. — Il n'y eut d'abord qu'une seule

langue, V, 539.

LARME.
Les larmes ici-bas sont une gloire, IV,

628. — Il vaut mieux verser des larmes la

nuit, IV, 628. — Les larmes de la pénitence

sont un intarissable bonheur, VI, 190. —
L'abondance des larmes calme l'Ame et dis-

sipe les ténèbres du péché, VI, 190. — Les

larmes ne provoquent pas l'irritatiôn comme
les reproches, IX, 375. — Ceux qui nous font

tort sont dignes de larmes, X, 118.—Larmes

que l'on doit verser, X, 146. — Les larmes

ne sont pas honteuses, X, 496.

Avantage des larmes. — Avantages des

larmes, IV, 630.— Beau et long passage sur

l'avantage des larmes, X, 86.

Larmes du Sauveur, des justes et de saint

Paul. — Larmes de saint Paul, IV, 628. —
Larmes des justes, IV, 628. — Larmes du

Sauveur, VI, 190. — Larmes de saint Paul,

VI, 190. — Beau et long passage sur les

larmes de saint Paul, X, 85. — Il faut se

rappeler les larmes de saint Paul, X, 85. —
Beau passage montrant saint Paul arrosant

ses chaînes de ses larmes, X, 85. — Il faut

se souvenir des larmes de saint Paul, X, 86.

— Les larmes brisaient l'Ame de saint Paul,

X, 117.

LARRON.

Ce que fit le bon larron pour mériter le

paradis, II, 354. — Différence entre les deux

larrons, II, 355. — Pourquoi le bon larron

fut introduit dans le paradis, IV, 494. —
Magnifique apostrophe de l'orateur au bon

larron, IV, 494. — Sur les mots de Notre-

Seigneur introduisant le bon larron dans le

paradis, IV, 494. — Contraste entre un pas-

teur et un larron, VII, 378. — Conversion

du bon larron au Calvaire, VII, 505.

Vertus du bon larron. — Noble langage

du bon larron, II, 355. — Sagesse du bon

larron, II, 356. — Vertu du bon larron, II,

362. — Hardiesse du bon larron, II, 363. —
Philosophie du bon larron, II, 364.

Homélie sur le bon larron, II, 353.

LAZARE.

Le pauvre Lazare. — Histoire du pauvre

Lazare, I, 604. — Le pauvre Lazare était un
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juste, I, 605. — Le pauvre Lazare n'était pas

un blasphémateur, I, 608. A sa pauvreté se

joignait une cruelle maladie, I, 608. Et l'a-

bandon universel, I, 609. — Voir le riche

dans le bonheur était pour le pauvre Lazare

une grande épreuve, 1, 609.— Le pauvre La-

zare ne pouvait espérer dans la résurrection,

I, 610. Il ne tenait pas le langage du vul-

gaire, I, 610. — Les maux du pauvre Lazare

prouvent l'amitié de Dieu, I, 612. — Le

pauvre Lazare n'avait pas son Lazare pour

l'engager à la patience, I, 612. — Le pauvre

Lazare est notre maître, 1, 613.— Pourquoi le

pauvre Lazare est dans le sein d'Abraham, I,

619. — Pourquoi les mots de prendre et de

recevoir sont employés en parlant du pauvre

Lazare et du mauvais riche, I, 625. — Le

pauvre Lazare avait quelques fautes à expier,

I, 625. — Le corps du pauvre Lazare était

pourri, mais son âme était précieuse, I, 642.

— Pourquoi Notre-Seigneur nomme le pau-

vre Lazare, I, 654. — Tableau de la pauvreté

de Lazare, I, 666. — Tableau de la gloire du

pauvre Lazare après sa mort, I, 657. — Le
pauvre Lazare a expié ses fautes, I, 663. —
La pauvreté de Lazare ne lui a pas nui, VII,

235.

Lazare, frère de Marthe. — La résurrec-

tion de Lazare ne fut pas l'effet de la prière

du Sauveur, I, 454. Il a prié alors pour in-

struire ceux qui étaient présents, I, 454. Il

a prié à cause de la faiblesse et de l'incrédu-

lité des Juifs, I, 454. — Pourquoi saint Jean

l'Évangéliste parle seulement de Lazare res-

suscité, II, 554. — Pourquoi le Sauveur res-

suscita Lazare avant sa Passion, II, 555. —
Raisons nombreuses de la résurrection de

Lazare, II, 555. — Le sépulcre de Lazare est

comparé aux sépulcres des saintes Bernicé,

Prosdocée et Domnine, II, 556. — Sur les

sœurs de Lazare, VII, 395. — Pourquoi l'on

indique la demeure de Lazare, VII, 395. —
Pourquoi les sœurs de Lazare envoient

chercher le Seigneur, VII, 395. — Pourquoi

l'Evangéliste rapporte cet épisode de la ré-

surrection de Lazare, VII, 395. — Les sœurs

de Lazare ne furent pas scandalisées en

voyant leur frère mort malgré les paroles du

Christ, VII, 395. — Pourquoi le Christ per-

mit que le corps de Lazare sentit mauvais,

VII, 395. — Tergiversation des disciples en

entendant parler de Lazare, VII, 396. —
Commentaire sur ce qui se passa avant la

résurrection de Lazare, VII, 397. — Admi-

rable philosophie des sœurs de Lazare, VII,

397. — Les sœurs de Lazare avaient la foi,

mais pas comme cette foi aurait dû être, VII,

397. — Pourquoi le Christ ressuscita Lazare

quatre jours après sa mort, VII, 398. —
Pourquoi le Christ attend la foule avant de

ressusciter Lazare, VII, 401. — Le Christ

pleure sur Lazare, VII, 401.— Circonstances

ayant rapport à l'humanité du Christ à propos

de la résurrection de Lazare, VII, 402. —
Attitude du Christ devant le tombeau de La-

zare, VII, 402. — Preuves détaillées du mi-

racle de la résurrection de Lazare, VII, 402.

— Prière du Christ avant de ressusciter La-

zare, VII, 408. — Pourquoi le Christ laisse

aller Lazare et ne l'emmène pas avec lui, VII,

410. — Lazare était un personnage impor-

tant, VII, 416.

Discours sur le pauvre Lazare, I, 598.

Homélie sur Lazare ressuscité, II, 554.

LÉONTIUS.

Lettre adressée à Léontius, III, 529.

LÈPRE.

La lèpre spirituelle du péché est seule à

craindre, VI, 335. — Pourquoi la lèpre de

Simon ainsi que la ville de Béthanie sont

mentionnées dans l'Évangile, VII, 56.

LÉPREUX.
Foi et réserve du lépreux de l'Évangile,

VI, 334. — Pourquoi l'autorité du Seigneur

en parlant au lépreux se fait-elle manifester,

VI, 335. — Pourquoi le Seigneur touche le

lépreux, VI, 335. — Différence entre ce

lépreux et le Syrien Naaman, VI, 335. —
Pourquoi le Sauveur défend au lépreux de

parler de sa guérison, VI, 335. — Pourquoi

le Sauveur envoie le lépreux aux prêtres,

Digitized by



LÉP — 1

VI, 336. — Gomment le Sauveur confond les

Juife en guérissant le lépreux, VI, 336.

LETTRE.

L'addition d'une lettre change souvent la

signification des noms, I, 661. — Les lettres

viennent de Dieu, IV, 18. — Une lettre ne

recommande pas autant un maître que la

vertu de ses disciples, IX, 202. — Lettre que

saint Paul a gravée dans le cœur des fidèles,

IX, 202. — Moïse apporta la lettre et les

Apôtres apportèrent l'esprit, IX, 203. —
Long passage sur ce que veut dire : « La

lettre tue », IX, 203. — Gomment la lettre

tue, IX, 207.

Lettres profanes. — Beaucoup de philo-

sophes de l'antiquité ont négligé l'étude des

lettres, I, 98. Exemple de Socrate cité par

Platon, I, 98.

Saintes Lettres. — Les Saintes Lettres

sont un trésor où se trouve toute espèce de

remèdes, VII, 276.

Lettres. — Lettres de saint Jean Chry-

sostome, III, 436.

LÉVITE.

Ministère des lévites, VI, 18. — Sur les

lévites, VI, 19.

LÉVITIQUE.

Livre du Lévitique, VI, 18.

LÈVRE.

Le mot lèvre dans l'Écriture signifie Zan-

gage, IV, 220. — Que nos lèvres ne pro-

fèrent que de bonnes paroles, IX, 474. —
Verrouillons nos lèvres, IX, 474. — Fruits

de nos lèvres, X, 550.

LIA.

Pourquoi Lia devint féconde, IV, 396. —
Pourquoi Lia nQjnme Siméon son dernier

fils, IV, 396.

LIBANIUS.

Lamentations de Libanius sur le malheur

d'Apollon de Daphné, II, 485. Commentaire
sur ces lamentations, II, 485.

\ — LIV

LIBERTÉ.

La vraie liberté est de vivre pour le Christ,

I, 51. — Après le mariage, notre liberté est

enchaînée, I, 108. — Honneur de la liberté,

I, 398. Liberté et esclavage sont de sim-

ples mots, I, 659.— Il faut acquérir la vraie

liberté, VI, 550. — Le Christ nous a donné

la liberté, IX, 378.

LIEN.

Liens utiles et liens inutiles, V, 219.— Les

liens du péché sont des chaînes, V, 219. —
Tous les liens sont brisés par la confiance en

Dieu, V, 224.

LIN.

Saint Lin fut le second évéque de Rome,

X, 318.

LION.

Des lions traversaient tranquillement l'A-

gora, IV, 60.

LIT.

Lit qui nous rend coupables, I, 606. —
Beau lit de David, I, 606. — Ornements du

lit de David, I, 606. — Lit de Jacob, I, 607.

LITURGIE.

Paroles tirées de la liturgie, II, 302. —
Autres paroles tirées de la liturgie, II, 403.

LIVRE.

Le livre des cieux est le symbole de la

science de Dieu, V, 297.

Livres Sacrés. — Les Livres Sacrés n'a-

joutent rien à la sainteté du lieu, I, 508.—
La lecture des Livres Saints détourne les traits

du démon, I, 622. — Il faut se procurer les

Saints Livres, 1, 623.— La lecture des Livres

Saints fait grandir et germer la vçrtu, 1, 623.

— Les Livres Saints sont écrits pour notre

salut, les livres païens pour la gloire, I, 623.

— Les Livres Saints sont clairs, I, 623. —
Pour l'intelligence des Livres Sacrés, il fautau

besoin consulter un docteur, I, 624. Exemple

de l'eunuque de Candace, I, 624. — La lec-

ture des Livres Saints empêche de pécher, I,

625. — Utilité des Livres Saints, V, 80. —
Il faut étudier le livre inspiré de saint Jean,
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VU, 130. — Les Saints Livres sont des can-

tiques divins, VII, 258. — Il faut connaître

les Saints Livres, VII, 258. — On voit dans

les Saints Livres la lutte avec les démons, VII

,

259. — La lecture des Saints Livres est une

grande chose, VIII, 13. — Sur la conduite

de quelques fidèles écoutant la lecture des

Livres Saints, VIII, 14.— Pourquoi les Livres

Sacrés portent ou ne portent pas de noms

d'auteurs, VIII, 223. — Preuves de l'authen-

ticité des Livres Saints, VIII, 518. — Beau-

coup de Saints Livres ont péri par l'impiété

des Juifs, VIII, 523. — La lecture des Saints

Livres est une chose suave, X, 577. — Belle

comparaison sur les Livres Saints, X, 577.

LOI.

Une loi particulière doit être appuyée sur des

motifs, II, 111. — D'où viennent les lois, II,

112.— Le châtiment est plus grave pour ceux

qui pèchent après la loi, IV, 118. — Il faut

écouter la loi de Dieu, IV, 497. — Les bien-

faits de Dieu avant la loi étaient plus beaux

que ceux après la loi, V, 6. — Les fautes

après la loi sont plus graves, V, 6. — La loi

est appelée une lumière, V, 414. — La loi

est une source de trésors, V, 635. — La loi

est appelée une haie, VI, 163. — La loi punit

justement les crimes, VI, 265. — Le Christ

enseigne à observer la loi, VII, 6. — Celui

qui enseigne la loi et ne l'observe pas est

doublement coupable, VII, 7. — Lois civiles

et lois religieuses, VII, 564. — La loi est

appelée un fardeau, VIII, 89. — Il y a deux

lois, VIII, 258. La loi par les œuvres, VIII,

258. Sur ces trois lois, VIII, 258. — La loi

produit la colère, VIII, 278. — La loi est

corroborée par la foi, VIII, 279. — La loi

n'a pas été donnée pour les morts, VIII, 312.

— Le mari représente la loi, VIII, 312. —
Comparaison de la loi avec le mari et la

femme, VIII, 312. — La loi n'est pas le pé-

ché, VIII, 315. — La loi n'est pas le péché,

mais la volonté la change en péché, VIII,

316. Quelques exemples, VIII, 316. — Ce

n'est pas la loi, mais la lâcheté, qui prouve le

péché, VIII, 317. — Action étroite de la loi

sur le péché, VIII, 318. — Il n'y a pas d'op-

position entre la loi et la grâce, VIII, 318.

— But de la loi, VIII, 318. — La loi est jus-

tifiée de tout soupçon injurieux, VIII, 322.

— La loi est spirituelle, VIII, 323. — Rôle

de la loi, VIII, 323. — Avantage de la loi,

IX, 370. — La loi est un pédagogue, IX, 371.

— Sous le nom de loi, saint Paul comprend

souvent le livre de la création, IX, 375. —
La loi transgressée est un mur de séparation,

IX, 419.

Loi divine. — Qui change la loi divine

sera puni, I, 256. Exemple de la sœur de

Moïse, I, 257. Exemple des enfants de Bé-

thléem raillant Elisée, 1 , 257. Exemple des

soldats dévorés par le feu au temps d'Élie

,

I, 257. — Les lois chrétiennes exigent de la

perfection, 1 , 586. — Il faut respecter les

lois divines puisque l'on respecte les lois

humaines quoique défectueuses, II, 140. —
Observer la loi est pénible, mais l'on mérite

une magnifique couronne, II, 276. — Il

n'est pas impossible d'observer la loi di-

vine, II, 277, — La loi divine n'est pas un
fardeau insupportable, II, 278. — Il faut

surtout observer les lois divines, III, 9.

— Sublimité de la loi évangélique , III

,

291. — Comment le Seigneur rend sa

loi facile, III, 292. — Dieu a donné sa loi

pour notre bonheur, IV, 497. — La loi

est le principal bien donné par Dieu, IV,

498. David et Jérémie confirment cette asser-

tion, IV, 498. Saint Paul également, IV,

498. — La loi de Dieu est la source de tout

bien, V, 645. — Pourquoi le Christ ap-

pelle ses lois petites, VI, 162. — La loi

du Seigneur est très-facile à accomplir,

VI, 321. — Il faut accomplir la loi divine,

VIII, 94. — La loi sans les œuvres

est inutile, VIII, 256. Exemple des Juifs,

VIII, 256. — La loi est consolidée par

la foi, VIII , 268. D'où viennent trois conclu-

sions, VIII , 268. — La loi ne donne pas

droit à l'héritage, VIII, 278. — Apologie

complète de la loi, VIII , 316. — La loi jus-

tifie toujours, VIII, 317. — Loi de l'Esprit,
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VIII, 327.— La loi du Christ est esprit, VIII, 259.— Le Sauveur prouve souvent qu'il n'est

327. — La loi réclame la foi et les œuvres, point venu détruire la loi, VI, 259. — Gom-

IX, 368. — La loi est la source de biens ment le Christ a accompli la loi, VI, 261.

—

précieux, IX, 370. — La loi est inutile Le Christ a accompli la loi de trois manières,

sans la grâce, IX, 385. — La loi est infé- VI, 261. — Le Christ voulait ainsi rendre

rieure à la philosophie de l'Esprit, IX, 385. l'observance de la loi plus facile, VI, 265. —
— Les lois de Dieu sont rigoureuses, IX, La loi du talion n'est pas cruelle, mais elle

415. — Véritables lois du christianisme , prouve l'amour de Dieu, VI, 265. — La loi

X, 309. — La loi éclaire ceux qui sont dans de répudiation pour la femme est perfec-

les ténèbres, X, 309» tionnée, VI, 276. Cette loi la permet seule-

Loi humaine. — Les lois humaines doivent ment dans le cas de fornication, VI, 277. —
céder aux lois divines, III, 178. — Les lois Le Sauveur tantôt observait la loi et tantôt

humaines sont passagères et quelquefois ob- la violait pour montrer sa puissance, VI, 335.

scures, les lois divines sont claires et éter^- — Loi qui rendait Hérode criminel, VI,

nelles, V, 185. — Qu'enseignaient les lois 475. — Les pratiques de la loi n'obligent

d'autrefois, VIII, 560. — Longs détails sur plus, VII, 12. — Le Christ ne violait pas la

ces folles lois de l'antiquité, VIII, 560. loi, il rélevait seulement à un plus haut de-

Loi juive. — La loi est devenue impar- gré, VII, 278. — Le Christ corrobore la loi

faite par le temps, I, 460. — La loi n'était en la violant, VII, 337. — La loi du Pontifi-

pas en opposition avec les commandements cat n'était plus observée au temps du Christ,

du Christ, I, 515. — La loi a été utile, I, VII, 412. — Il y a moins de différence entre

515. — Comment la loi a été profitable aux la loi juive et la loi chrétienne, qu'entre la phi-

hommes, I, 516. — Les observances de la losophie et l'alphabet, VII, 597. — L'abroga-

loi pouvaient être mises de côté, I, 531. — tion de la loi est indiquée, VII, 600. — La

La loi, autrefois respectable, a perdu aujour- loi n'est plus utile aux Juifs, VIII, 251.

d'hui son éclat, I, 561. — Il est impossible — Les Juifs ayant la loi ne pratiquaient

d'accomplir la loi, I, 561. — Plusieurs lois pas la loi condamnée par saint Paul, VIII,

ne pouvaient être observées hors de Jéru- 257. — Saint Paul n'attaque pas la loi,

salem, I, 561. — Les Juifs dans la captivité mais l'indolence des Juifs, VIII, 264. — La

ne pouvaient observer la loi, I, 562. — Saint loi était dépourvue de puissance, VIII, 264.

Paul rend témoignage à la vétusté de la loi, — La loi ne fut pas la cause du péché, VIII,

I, 564. — Notre-Seigneur est l'auteur de la 314. — La loi mosaïque était facile à ob-

loi mosaïque, II, 279. — La loi existait dès server, VIII, 327. Citations, VIII, 327. —
la plus haute antiquité chez les Juifs, II, 311. La loi n'est pas ennemie du Sauveur, VIII,

—Pourquoi le Christ a accompli entièrement 328. — Pin de la loi, VIII, 375. — Saint

la loi, III, 376. — La loi, pour les Juifs, était Paul dissipe les terreurs de la loi, VIII,

un objet de vaine complaisance, V, 152. — 437. — La loi sur les animaux était à

Caractère distinctif de la loi, V, 185. — l'avantage de l'homme, VIII, 623. — La

Cessation de la loi juive prédite, V, 240. loi a été abrogée par le Christ, IX,

— Pourquoi la loi était voilée, V, 292. — 209. — Ce qui rend la loi inutile, IX, 339.

Quelles parties de la loi étaient voilées, — Pourquoi la loi fut abandonnée, IX,

V, 529. — Lois sur le sang et les femmes 360. — A l'inutilité de la loi se joint un dan-

après leur grossesse , VI , 19. — Loi ger, IX, 360. — Long passage où est mar-

des Juifs sur le mariage, VI, 158. — quée la force avec laquelle saint Paul parle

Attachement des Juifs à la loi, VI, 259. — contre la loi, IX, 361. — Absurdités où

Le Christ n'est point venu détruire la loi, VI, aboutissaient ceux qui voulaient maintenir
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la loi, IX, 362.— Que veut dire : «Je suis mort

à la loi», IX, 362. — Contre ceux qui obser-

vent encore la loi, IX, 364. — Parallèle

entre la foi et la loi, IX, 364. — Aban-

donner la loi attire la bénédiction de Dieu,

IX, 367. — La loi a tout renfermé, IX, 370.

— La loi est appelée joug par saint Paul,

IX, 382. — La loi des Juifs était pour eux

une haie, IX, 419. — Sur la loi, IX, 603.

— Explication de saint Paul traitant la loi

de désavantage, IX, 603. — A quoi la loi a

servi, IX, 603. — Pourquoi la loi ne pouvait

nous rapprocher du Christ, IX, 604. —
Éloge de la loi par saint Paul, X, 194. —
Long passage sur la loi, X, 194. — Usage

légitime de la loi, X, 194. — Ce que la loi

rendait pur ou impur, X, 335. — La loi fut

transmise par les Anges, X, 387. — Moyens

et cause du changement de la loi, X , 446.

—La loi n'est pas condamnée par saint Paul,

X, 446. — Sur la loi donnée au mont

Sinal, X, 540. — Long et beau parallèle

entre la loi donnée sur le Sinal et la loi don-

née aux chrétiens, X, 542. — La loi a été

donnée par le Christ, X, 610. Preuves tirées

de saint Paul, X, 610. Preuves tirées de

Jérémie, X, 611.

Loi naturelle. — Sur la loi naturelle,

II, 111. — Abel et Gaïn connaissaient la

loi naturelle, III, 410. — La loi naturelle

est gravée dans le cœur de tous les hommes,

V, 352. — Les Juifs, ayant violé la loi na-

turelle et la loi écrite, seront plus con-

damnés, V, 352. — De la loi naturelle, VIII,

318. — Éloge de la loi naturelle et de la loi

écrite , VIII , 324. — La loi du péché est

opposée à la loi naturelle, VIII, 325. — La

loi naturelle et la loi de Moïse ne sont en

lutte qu'avec le péché, VIII, 326.

Loi nouvelle et Loi ancienne. — La Loi

nouvelle est prédite, I, 491. — David mon-

tre que la Loi ancienne ne combattait pas la

Loi nouvelle, mais qu'elle ne faisait que l'a-

broger, I, 564. — Les deux Lois, ancienne et

nouvelle, ne sont pas en opposition, II, 281.

— Facilité et opportunité de la Loi nouvelle,

II, 281. — La récompense pour l'accom-

plissement de la Loi nouvelle est plus grande,

comme la punition pour ne pas l'observer est

plus terrible, II, 281. — Sévérité de la Loi

ancienne, II, 286. — Douceur de la Loi nou-

velle, II, 286. — En quoi la Loi ancienne est

louable, III, 237. — La Loi nouvelle l'em-

porte sur la Loi ancienne,comme le ciel l'em-

porte sur la terre, V, 197.— Les événements

de l'ancienne Loi étaient des symboles et des

figures, V, 220. — L'ancienne Loi est la

figure de la nouvelle, VI, 142. — L'ancienne

Loi fut donnée sur le Sinal, la Loi nouvelle le

fut au commencement du jour, VI, 148. —
Les tables de la Loi nouvelle sont préférables

à celles de la Loi ancienne, VI, 148. — Les

préceptes du Christ sont le complément de

l'ancienne Loi, VI, 261. — Appui que le

Christ donne à l'ancienne Loi, VI, 263. —
L'ancienne Loi n'était pas un mal, VI, 264.

— Le Christ compare ses lois avec les an-

ciennes, VI, 264. — Le Législateur est le

même pour les deux Lois, VI, 265. — L'an-

cienne Loi fut faite pour la faiblesse des Juifs,

VI, 278.— La Loi nouvelle est plus exigeante

que la Loi ancienne, VI, 279. — Pourquoi les

préceptes de l'ancienne Loi n'étaient pas aussi

sublimes que ceux de la Loi nouvelle, VI,

281. — La Loi nouvelle est plus sévère pour

le salut, VI, 410. — But de la Loi nouvelle,

VU, 2. — Dans l'ancienne Loi, les méchants

étaient retranchés de la société, VIII, 586.

— La Loi nouvelle est plus douce, VIII, 586.

Raisons de cette différence, VI [1, 586.— L'an-

cienne Loi ne donne pas l'Esprit, IX, 203.—
Parallèle entre les deux Lois, IX, 206. —
Long passage où saint Paul parle de la Loi

ancienne et l'appelle le ministère de mort,

IX, 206.— La Loi nouvelle n'est que l'accom-

plissement prévu de l'ancienne Loi, IX, 396.

— Sur l'utilité de la Loi ancienne, X, 446. —
L'espérance de la Loi ancienne différait de

celle de la Loi nouvelle, X, 447.

LONGANIMITÉ.

Qu'est-ce que la longanimité, X, 24.
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LOTH.
Histoire de Lolh à Sodome, III, 283. —

Pourquoi Loth fut seul réduit en esclavage,

IV, 264. — Les filles de Loth sont excusées,

IV, 332. — Excuse de Loth, IV, 332. — Les

filles de Loth prophétisent, IV, 333.

Vertus de Loth.— L'Écriture fait ressortir

l'hospitalité de Loth, IV, 319.— L'hospitalité

de Loth est proclamée par l'orateur, IV, 319.

—Vertus de Loth, IV, 320.— Sur l'hospitalité

de Loth, IV, 321. — Déférence de Loth en-

vers les Anges qui lui sont inconnus, IV, 322.

Instances de Loth, IV, 322. — Grande philo-

sophie de Loth, IV, 322. — Héroïsme de

Loth, IV, 323. — Force d'âme de Loth, IV,

325. — Loth, par ses prières, sauve Ségor,

IV, 326.

Fautes de Loth. — Mauvais choix de

Loth, IV, 250.— Conduite blâmable de Loth,

IV, 251. — Tort de Loth, IV, 262.

LOUANGE.
Gomment nous pouvons ici-bas nous adres-

ser des louanges, IV, 596. — L'exercice de

la louange doit être continuel, V, 385. — 11

ne faut pas parler â notre louange, VI, 165.

— Les louanges sont récompensées si la

gloire en revient à Dieu, VI, 254. — La

louange est souvent accordée par la faveur et

refusée par la haine, VII, 143. — Il faut tou-

jours mêler les avis aux louanges, IX, 583.

Louanges pour Dieu. — Donner des

louanges â Dieu est souvent recommandé

dans l'Écriture, V, 196.— Difficulté à donner

des louanges à Dieu, V, 196. — Louanges

des Chérubins, V, 196.— Une vie pure doit

ajouter aux louanges de Dieu, V, 196. —
Dieu est digne de toute louange, V, 197. —
Dieu reçoit des louanges partout, V, 197. —
Dieu a droit â nos louanges, V, 338. — La
beauté des œuvres de Dieu est une louange,

V, 355. — Il faut donner au Seigneur des

louanges par nos paroles et par nos actions,

V, 364. — Tout le monde doit donner des

louanges au Seigneur dans l'église, V, 384.

— Ordre â conserver dans les louanges

adressées â Dieu, V, 467.

LUC.

Saint Luc. — Pourquoi saint Luc rappelle

son Évangile dans les Actes, VII, 530. —
Saint Luc a divisé ses Actes en deux parties,

VII, 531. — Saint Luc n'appelle pas Judas

un traître, VII, 546. — Pourquoi saint Luc

n'a pas mis son nom à son Évangile, VIII,

223. — Éloge de saint Luc, X, 83.

Vertus de saint Luc. — Modestie de saint

Luc, VII, 531. — Zélé et dévoûment de saint

Luc, VII, 531. — Modération et philosophie

de saint Luc, VII, 546. — Saint Luc rapporte

tout à Dieu, VIII, 75.

LUCIEN.

Panégyrique de saint Lucien, martyr, II,

451. — Martyre de saint Lucien, II, 453. —
Saint Lucien est soumis â la faim, II, 453.

— Saint Lucien affamé rejette les viandes

impures, II, 454. — Saint Lucien se sou-

venait de la table mystique et de celle des

trois Hébreux, II, 454. — Interrogatoire de

saint Lucien, II, 455. — Imitons saint Lu-

cien, II, 455»

LUCIFER.

Sur la chute de Lucifer dont parle Isale,

X, 594. — Isaïe, en parlant de Lucifer, parle

d'un roi barbare, X, 594.

LUCIUS.

Lettre adressée à l'évôque Lucius, III, 530.

LUMIÈRE.

Création de la lumière, VI, 73. — Sur la

lumière, VI, 73. — Tout ce que la lumière

accuse doit être manifesté, IX, 491. — Il

faut vivre à la lumière du jour, X, 142.

Lumière au figuhé. — Notre-Seigneur est

appelé la vraie lumière, VI, 240. — La vertu

met l'homme en lumière, VI, 254. — Quelle

lumière jaillira du serviteur du Seigneur,

VI, 520. — Lumière du Fils de Dieu, VII,

148. — Comment la lumière du Fils de Dieu

brille dans les ténèbres, VII, 149. D'où

vient cette lumière, VII, 149. Comment on

peut jouir de cette lumière, VII, 149. —
Cherchons à être éclairés de la divine lumière,
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VII, 160. — Sur le Fils de Dieu, vraie lu-

mière, VII, 152. —La lumière divine appelle

tous les hommes, VII, 155.

LUNATIQUE.
Guérison du lunatique, VI, 540. — Pour-

quoi ce malade est appelé lunatique, VI, 540.

LUNE.

Avantage de la lime, III, 407. — Pourquoi

Dieu ne créa pas la lune le premier jour, VI,

83. — Création de la lune, VI, 84. — Pour-

quoi la lune fut créée dans son plein, VI, 84.

— But de la lune, VI, 85. — La lune est

l'image de la vie, VI, 87. — La lune nous

garantit la résurrection, VI, 87. — Que si-

gnifie la lune changée en sang, VII, 562.

LUTTE.

Sur la lutte du dedans et la lutte du dehors,

VIII, 449.

LUXE.

Punition terrible que le luxe entraîne, V,

429. Exemple de Sodome, V, 429. Exemple

de Sapphire et d'Ananie, V, 429. — Le luxe

doit céder à la charité, VII, 109. — La bonté

de Dieu supporte notre luxe, VIII, 308. —
Renonçons au luxe, VIII, 310. — Il vaut

mieux mettre le luxe dans son âme, VIII,

310. — Long passage sur ce que le luxe ne

nous est pas profitable, IX, 599. — Sur le

luxe, X, 530.

Contre le luxe. — Contre ceux qui vivent

dans le luxe, II, 587. — Contre le luxe, V,

176 ; V, 429 ; VI, 485. — Contre le luxe qui

nous rend insensibles aux pauvres, VII, 235.

— Contre le luxe des femmes, VII, 430. —
Contre le luxe, VIII, 50 ; VIII, 308. —
Contre le luxe de la table, VIII, 104. —
Contre le luxe en général, IX, 277. — Con-

seils contre le luxe des femmes, IX, 507. —
Contre le luxe des femmes, IX, 600.

Maux causés par le luxe. — Ravages du

luxe chez les femmes, VII, 108.

Luxe des hommes et des femmes. — Ta-

bleau d'un homme vivant dans le luxe et d'un

homme vivant sans luxe, V, 177. — Luxe

des femmes au temps d'Isale, V, 428. —
Luxe des femmes au temps de l'orateur, V,

428. Le calme de la conscience de ces femmes

vivant dans le luxe est effrayant, V, 428. —
Long et beau passage contre le luxe des

femmes, VII, 109. — Image d'un homme
adonné au luxe, VIII, 104. — Hommes et

femmes pèchent par le luxe, VIII, 309. His-

toire d'Aristippe, VIII, 309.

LUXURE.

Comment il faut fuir la luxure, VIII, 245.

LYRE.

Pourquoi les Juifs avaient emporté leurs

lyres dans la captivité, V, 286.

M
MACCHABÉES.

Les exploits des Macchabées sont prédits,

I, 544. — Manière différente des Maccha-

bées de combattre, V, 79. — David exhorte

par avance les Macchabées à avoir confiance

en Dieu, V, 79. — Vertu des Macchabées, V,

79.— Conduite des Macchabées envers leurs

enfants, V, 80. — Prière des Macchabées,

V, 80. — Quelles couronnes ont méritées les

Macchabées, héros de l'Ancien Testament,

V, 90. — Preuve de la douceur des Mac-

chabées, V, 90.

TOM. XI.

La mère des Macchabées et ses enfants.

— Pourquoi le démon offre la mère des Mac-

chabées la dernière au supplice, II, 537. —
Héroïsme de la mère des Macchabées, II, 537.

—La mère des Macchabées méprisait la nature

et ne combattait pas pour ses enfants, 11,538.

Elle craignait que tous ses enfants ne fussent

pas couronnés, II, 538. La mort de ses en*

fants ne lui donna que plus de courage, II,

539. — Le second des Macchabées combattit

sous les yeux de sa mère, II, 540. Il versa

des larmes sur l'impiété du tyran, II, 540.
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Il ressembla à Isaac, II , 540. Craignant

que le tyran n'eût pitié de lui, il se précipita

au devant du supplice, II, 540. — Fermeté

de la mère des Macchabées, II, 541.— Paral-

lèle entre le supplice de la mère des Mac-

chabées et la fournaise de Babylone, II, 541.

— La mère des Macchabées reste inébran-

lable comme un rocher, II, 541. — Exhorta-

tion à imiter la mère des Macchabées, II, 542.

— Courage des Macchabées, II, 542.— Cou-

rage de la mère des Macchabées, II, 543.—Ce

qu'étaient les Macchabées, V, 78.— Intrépidité

de la mère des Macchabées, X, 579. — Sur

les Macchabées, X, 609.— Contre ceux qui

ne voulaient pas regarder les Macchabées

comme des martyrs, X, 610. — Les Mac-

chabées mourant pour la loi sont morts

pour le Christ, X, 610. — Il faut venir à la

fête des Macchabées, X, 614.

Fragment sur les Macchabées, extrait de

saint Jean Damascéne, II, 543.

Homélies sur les Macchabées, II, 535.

MACÉDONIEN.

Gloire des Macédoniens avant et après le

Christ, X, 98.

MACÉDONIUS.

Contre Macédonius, qui niait la divinité du

Saint-Esprit, II, 532.

MAGDELEINE.

Sainte Magdeleine nous enseigne l'espé-

rance, II, 331. — Foi de sainte Magdeleine

venant chercher la guérison de son âme, et

non celle de son corps comme les autres

femmes, VII, 56. — Pourquoi les disciples

blâment sainte Magdeleine de verser du par-

fum sur le Sauveur, VII, 56. — Bonté du

Sauveur envers sainte Magdeleine, VII, 57.

— Pourquoi l'action de sainte Magdeleine

est célébrée partout, VII, 57. — Parallèle

entre sainte Magdeleine et les rois et géné-

raux de la terre, VII, 57. — Conduite du

Sauveur envers sainte Magdeleine, VII, 58.

— Conduite que nous devons tenir en imi-

tant sainte Magdeleine, VII, 58. — Sur

sainte Magdeleine, VII, 395. — Amour de

sainte Magdeleine se rendant au Sépulcre,

VII, 509. — Sainte Magdeleine la première

reçut la visite du Christ après sa résurrec-

tion, VII, 512. — Sainte Magdeleine prend

Jésus pour le jardinier, VII, 512. Sainte

Magdeleine veut alors converser avec Jésus,

VII, 513. — Pourquoi Jésus dit à sainte

Magdeleine de ne pas le toucher, VII, 513.

MAGE.
Motif qui poussait les Mages â adorer le

Christ, VI, 185. — Conduite des Mages, VI,

185. — Pourquoi Dieu inspire seulement les

trois Mages et pas tous les Mages, VI, 189.

— Il faut suivre les Mages, VI, 197. — Pré-

sents des Mages convenant à la divinité du

Sauveur, VI, 200. — Pourquoi le Christ ne

se sauve pas avec les Mages, VI, 201. — Sur

l'arrivée des Mages en Judée, X, 595. — Sur

les dons des Mages, X, 596.

Vertus des Maoes. — Vertu et confiance

des Mages, VI, 189. — Foi sublime des

Magés, VI, 201. — Grandeur de la foi des

Mages, X, 596.

MAGIE.

Les chrétiens brûlent les livres de magie,

VIII, 134.

MAGISTRAT.

Nécessité des magistrats, V, 359. — Le

magistrat qui abuse de son pouvoir est très-

coupable, VI, 550.

MAGISTRATURE.
La magistrature est une chose double, III,

270. — Devoirs de la magistrature, III, 270.

MAGNUS.
Lettre adressée â l'évèque Magnus, III,

509.

MAIN.

L'expression de«battements de mains»,dans

le Psaume, est un signe d'allégresse, V, 115.

—Pourquoi parle-t-on de l'élévation des mains

dans la prière, V, 308. — Comment on pu-

rifie ses mains, V, 308. — On se lavait les

mains autrefois avant d'entrer dans l'église,

VII , 448. — Coutume de .lever la main
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pour demander le silence, VIII, 65. — Il

faut honorer le travail des mains, VIII, 514.

— Pourquoi Dieu nous a donné des mains,

VIII, 634.— L'imposition des mains donnait

l'Esprit-Saint, X, 425.

Main au figuré. — La main de Dieu est

sa puissance, V, 85. — Quelle est la main

de Dieu, V, 334. — Gomment la main gauche

peut ignorer ce que fait la main droite , X,

252.

MAISON.
Les maisons riches et splendides que Ton

élève sont des accusatrices, V, 380. — Ma-

nière d'orner sa maison, VII, 79. Quelques

exemples, VII, 79. — En quoi consiste le

véritable ornement d'une maison, VII, 79.—
Dans quelle maison le Christ entre, VU, 79.

— Il faut méditer dans sa maison les ensei-

gnements du Christ et de l'Église, VII, 130.

— Maison de deuil et maison où se célèbre

une noce, VIII, 144. — Que notre maison

soit une hôtellerie du Christ, VIII, 161. —
Lee anciennes maisons étaient des églises,

IX, 103. — Maisons de ce temps et maisons

d'aujourd'hui, IX, 103.

Maison du richb et maison du pauvre. —
Maison du riche et maison du pauvre, VII,

79.

Maison au figuré. — Le Christ appelle sa

puissance sa maison, VII, 355. — 11 faut

établir sa maison dans la cité céleste, VII,

365. — Ce qui éloigne de la maison pater-

nelle de Dieu, VIII, 298. — Gomment on

petit revenir à la maison de Dieu, VIII, 299.

Exemple de l'enfant prodigue, VIII, 299. —
Maison de terre dont parle saint Paul, IX,

226. — Nous avons une grande maison, la

foi véritable, IX, 492. — Une maison est une

petite église, IX, 505. Exemple de la mai-

son d'Abraham, IX, 505.— Comment on peut

bien régir une maison, IX, 505. — Conseils

pour bien régir une maison, IX, 505. — .11

faut éviter dans une maison les dissensions,

IX, 506. — Il faut imiter les anciens justes

dans leurs maisons, IX, 506. — Chaque

maison est une petite çité, dont le chef de

famille est le prince, IX, 518. — Maison de

féte et maison de deuil, X, 249.— Un monas-

tère est une maison de deuil, X, 249.— Sur la

fidélité de Moïse dans sa maison, X, 401. —
Le Christ a été fidèle dans la maison de son

Père, X, 401. — Comment nous deviendrons

de la maison de Dieu, X, 401.

MAITRE.

Deux maîtres primordiaux sont donnés à

l'homme, IV, 514. Un troisième maître lui

est aussi donné, IV, 514. — Un maître quel-

quefois doit être sévère, VII, 311. Exemple

du Christ, VII, 311. — Le devoir du maître

est moins de punir que de corriger, IX, 238.

— Le maître doit penser au salut des siens,

IX, 432. Exemple de saint Paul, IX, 432. —
Le maître doit donner l'exemple, IX, 611. —
Maîtres, dans l'Écriture, qui nous ont donné

l'exemple, IX, 611. — Devoirs du maître,

X, 2. — Devoirs des maîtres envers leurs

serviteurs, X, 71. — Un maître se doit tout

entier à ses disciples, X, 104. Exemple de

saint Paul, X, 104. — Un maître doit ensei-

gner les autres, X, 285. — Un maître doit

reprendre avec douceur et attirer ses dis-

ciples, X, 296.

MAL.

S'opiniAtrer dans le mal est une perversité

satanique, I, 40. — Pourquoi l'Écriture dé-

signe l'affliction comme un mal, II, 219. —
Se livrer aux ennemis est un grand mal, II,

235. — Le Seigneur attaque jusqu'à la racine

du mal, II, 276. — Grandeur du mal avant

le déluge, IV, 153. — Le mal est mieux

connu après qu'il a été commis, IV, 492. —
Glorifier le mal est plus mal que le mal lui-

même, IV, 556. — Il ne faut pas négliger les

premiers symptômes du mal qui conduit au

péché, IV, 630. Exemple de Judas, IV, 630.

Conseils du Seigneur, IV, 630.— Mal seul que

commit Adam par son péché, VI, 119. —
Le mal engendre le parjure, VI, 278. — Ce-

lui qui fait le mal éprouve un véritable dom-

mage, VI, 500.— Long et magnifique passage

sur le mal, VI, 553. — Qu'est-ce que le mal,
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VI, 553. — Il faut extirper le mal dés son

origine, VII, 93. Sans cela le mal conduit

aux plus grands malheurs, VU, 93. Exemple

de Judas et des Juifs, VII, 93. — Le Christ

extirpe le mal dans sa racine, VII, 94. —
Exhortation à arrêter le mal dés le début,

VII, 94. — Le mal retombe toujours sur

celui qui le commet, VII, 185. — Quel est

l'auteur du mal, VII, 274. — Le plaisir du

mal est court, VII, 275. — Le mal se guérit

avec le bien et non avec le mal, VII, 346. —
Le mal est imprudent et sans mesure, VII,

359. — Sur le mal, VII, 543. — Le mal ne

peut exister sans un peu de vertu, VII, 545.

— Faire le mal, c'est souffrir le mal, VIII, 1.

— Si le mal était nécessaire, il n'y aurait

pas de liberté, VIII, 136. — On ne se fait

pas de mal à soi-même si on le veut, VIII,

193. — Le mal nourrit la vertu, VIII, 211.

— L'approbation du mal est plus nuisible

que le mal, VIII, 247. — Il ne faut pas faire

le mal pour le bien, VIII, 261. — Le mal a

été aggravé par l'apparition de la loi, VIII,

296. — Le mal conduit à la mort, VIII, 319.

— Il ne faut pas rendre le mal pour le mal,

VIII, 417. — Il faut rendre le bien pour le

mal, VIII, 418. — Long et beau passage sur

ce que la véritable victoire est de triompher

du mal à force de bien, VIII, 418. — Triom-

pher en faisant du mal est diabolique, VIII,

419. — Il ne faut pas rendre le mal, VIII,

419. — Sur le mal que Ton fait, VIII, 575.

— Pour réprimer le mal, il faut agir avec

vigueur, IX, 109. — Il faut surtout redouter

de faire le mal, IX, 324. — Le diable est notre

auxiliaire dans le mal, IX, 412. — Le par-

tage du mal n'est pas toujours une conso-

lation, IX, 417. — Il faut détruire le mal

jusque dans la racine, IX, 479. — La pra-

tique du mal aboutit au mépris, IX, 585. —
En faisant le mal on se condamne soi-même,

X, 29. — Il ne faut pas rendre le mal pour le

mal, X, 148. — Gomment on fait le mal, X,

149. — Paire le mal c'est le subir, le subir

c'est recevoir un bien, X, 149. — Fuyons la

racine du mal, X, 265.

Maux de la terre. — Les maux qui ré-

gnent maintenant ne sont pas inférieurs à

ceux du temps de Noé, I, 65. — Les maux
de la terre ont une fin, ceux après la mort
sont éternels, II, 134.— Les maux intérieurs

sont plus dangereux, IV, 611. — Tyrannie

des maux, V, 588. — Ceux qui souffrent des

maux avec courage n'éprouvent aucun pré-

judice quand ils paraissent en être victimes,

VI, 207. — Les misères de la vie présente

sont quelquefois appelées mal, VI, 314. —
Maux nombreux dont la vie est semée, VI,

372. — Avantages de la prédiction des maux
qui attendent les Apôtres, VI, 384. — Les

maux de la vie sont pour nous une pierre à

aiguiser, VIII, 212. — Maux qui nous acca-

blent, X, 109. Quelques exemples, X, 109. —
Maux engendrés par les disputes, £ 264. —
L'oubli du respect est la cause de tous les

maux, X, 278.

Nature, nom, essence, source, origine du
mal, et vrai mal. — La nature du mal est

de commettre des fautes de plus en plus

graves, II, 218. — Le nom de mal se prend

en différents sens, II, 219. — Mal véritable,

II, 219. — Mal improprement dit, II, 219. —
Essence du mal, II, 231. — Le mal vient de

la volonté, VI, 295 ; VI, 555. — D'où vient

le mal, VI, 553. — Le mal vient de notre

négligence, VI, 554. — Le mal ne vient pas

de la fatalité, VI, 554. — Le mal vient sur-

tout de notre indolence, VII, 55. — Source

de tous les maux,VIII,563.—Le mal ne vient

pas de la nature, mais de la volonté perverse,

IX, 59.—Le mal véritable est d'offenser Dieu,

IX, 165. — Le mal ne vient pas de l'œil, de

l'oreille, etc., IX, 381. — Le mal vient de

nous, IX, 385.

Avantage des maux. — Avantage des

maux, VIII, 213.

Homélie sur les maux de la vie, V, 502,

MALAGHIE.
Le prophète Malachie a prédit la ruine du

temple, I, 550.

MALADIE.
Maladies du oorps. — Les maladies nous
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instruisent, II, 120. — La maladie n'attriste

point le chrétien, II, 158. — La maladie

n'est pas un mal, III, 403. — On doit cher-

cher à guérir les maladies, III, 484. — Pour-

quoi Dieu nous a rendus sujets aux maladies,

IV, 513. — La maladie est un temps favo-

rable pour combattre pour Dieu, IV, 623.

Exemple de Job, IV, 623. — La plupart des

maladies viennent du péché, VI, 349. — Ma-

ladies causées par la gloutonnerie, VII, 214.

— Beaucoup de maladies proviennent du pé-

ché, VII, 280. — Superstitions usitées dans

les maladies au temps de l'orateur, X, 110.

— La maladie est souvent plus douloureuse

que la torture, X, 110. — Pourquoi les Apôtres

et les saints furent et sont exposés aux ma-

ladies, X, 260.

Maladies de l'aue. — Les maladies de

l'àme sont plus facilement guéries que les

maladies du corps, IV, 311. — Manière de

guérir les maladies de l'àme, IV, 547. —
David veut guérir nos âmes de leurs maladies

,

IV, 604. — Ce que l'on doit penser des ma-

ladies de l'àme, V, 13. — Toute maladie de

l'àme cède au sang du Sauveur, VI, 175. —
Comment guérir les maladies de l'àme, VIII,

86. — D'où viennent les maladies de l'àme,

VIII, 87. — Comment la miséricorde guérit

une maladie de Fàme,IX,591.— Les maladies

de l'àme nous trouvent indifférents, X, 348.

MALCHUS.
Malchus est guéri par le Christ, VII, 494.

Lettre adressée a malchus, III, 525.

MALÉDICTION.

Différence des malédictions de Dieu, IV,

128. — Il ne faut pas répondre aux malé-

dictions par des malédictions, VIII, 134.

Exemple de saint Paul, VIII, 134.

Homélie sur les malédictions, III, 294.

MALHEUR.
Aux yeux du vulgaire, le malheur doit être

le châtiment du crime, I, 610. — Nos mal-

heurs et ceux des autres nous instruisent, II,

110.— Le malheur est sympathique, II, 526.

— Dans le malheur, la lumière même nous

est à charge, III, 280. Exemple de Moïse

auprès des Hébreux, III, 280. — Pouvoir du

malheur, III, 329. — Conduite à tenir dans

les malheurs publics, III, 458. — Malheurs

de la vie présente et malheurs de la vie fu-

ture comparés, V, 151. — Quand la morsure

du malheur est sensible, V, 431. — Dans le

malheur il faut se souvenir des péchés com-

mis, VII, 608. — Conseils à ceux qui

éprouvent des malheurs, IX, 117. — Être

charitable dans le malheur prouve que Ton

a l'amour de Dieu, IX, 151. — Les mal-

heurs d'autrui nous brisent, X, 230.

Malheur au figuré. — Offenser Dieu est

un vrai malheur, I, 51.— Pourquoi le Chrisl

dit : « Malheur au monde », VI, 551.

MALHEUREUX.
Il faut plaindre ceux qui nous outragent,

VIII, 414. Exemple du Sauveur envers Ju-

das, VIII, 414.

MALICE.

Quand la malice frappe, elle est elle-même

frappée, VIII, 72.

MAMMON.
Beau et long passage sur ceux qui servent

Mammon, IX, 488. — Il y a opposition entre

le Christ et Mammon ; ce qu'ils nous disent

l'un et l'autre, IX, 574. — Mammon éloigne

de la charité, X, 179. — Contre Mammon,
X, 179.

MANÊS.

Opinion de Manés sur la création, IV, 20.

— Manés dénature la Rédemption, VII, 69.

—• Réfutation de Manés, IX, 567.

MANICHÉEN.
Les Manichéens repoussent les Patriarches

et les Prophètes, I, 466. — Les Manichéens

accusent l'Écriture de mensonge, IV, 470.

— Les Manichéens disaient que la nature

est mauvaise, VI, 546. — Les Manichéens

décriaient les œuvres de Dieu dans la créa-

tion, VI, 574. — Erreur des Manichéens,

VII, 498. — Erreur des Manichéens sur la

mort du Christ, IX, 114. — Opinion des
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Manichéens sur le Dieu du siècle, IX, 216.

— Les Manichéens regardaient le corps

comme mauvais, IX, 281.— Audace des Ma-

nichéens, IX, 524. — Hérésie des Mani-

chéens, X, 421.

Contre les Manichéens.— Contre les Ma-

nichéens, 1, 642 ; III, 234 ; VII, 320 ; IX, 121.

Réfutation des Manichéens. — Réfutation

des Manichéens, IV, 494 ; V, 167 ; V, 354 ;

V, 539; VI, 344; VI, 345; VI, 526 ; IX, 112 ;

IX, 285. — Les Manichéens sont réfutés,

VI, 497. — Longue réfutation des Mani-

chéens, VII, 543.

MANIFESTATION.

Il y a deux manifestations de Notre-Sei-

gneur, II, 321.

MANNE.
La Manne était la figure de l'Eucharistie,

III, 205. — La Manne était pour les Juifs

comme l'Eucharistie, III, 205. — La Manne
instruisait les âmes comme l'Eucharistie,

III, 205. — Pourquoi les Juifs ne rappellent

que le signe de la Manne, VII, 315. — La
Manne était une figure, VII, 315. — Diffé-

rence entre la Manne et le pain, spirituel,

VII, 321.

MARANATHA.
Pourquoi ce mot Maranatha à la fin de

TÉpitre aux Corinthiens, IX, 155.

MARATRE.
Qu'est-ce qu'une marâtre, I, 267.

MARC.
Saint Marc était disciple de saint Pierre,

VII, 86. — Pourquoi saint Marc n'a pas

mis son nom à son Évangile, VIII, 223. —
Saint Marc est loué à cause qu'il était

cousin de saint Barnabé, X, 78.

MARCEL.
Réfutation de Marcel de Galatie, IX, 567.

— Contre Marcel, X, 377 ; X, 379. — Réfur

tation de Marcel, X, 384. — Hérésie de

Marcel, X, 421.

MARCELLIEN.
Folie des Marcelliens, VII, 154.

MARCELLINUS.

Lettre adressée à Marcellinus, III, 506. —
Autre lettre écrite à Marcellinus, III, 511.

— Autre lettre envoyée à Marcellinus, III,

523. — Autre lettre adressée à Marcellinus,

III, 536.— Autre lettre écrite à Marcellinus,

III, 554. — Autre lettre adressée à Mar-

cellinus, III, 576. — Autre lettre envoyée à

Marcellinus, III, 589. — Autre lettre écrite

à Marcellinus, III, 590.

MARCELLUS.

Lettre adressée à l'évèque Marcellus, III,

568.

MARCIANUS.

Lettre adressée à Marcianus, III, 506. —
Autre lettre écrite à Marcianus, III, 523. —
Autre lettre envoyée à Marcianus, III, 536.

— Autre lettre adressée à Marcianus, III,

547. — Autre lettre envoyée à Marcianus,

III, 554. — Autre lettre adressée à Marcia-

nus, III, 589. — Autre lettre écrite à Mar-

cianus, III, 590.

MARCION.

Opinion de Marcion sur la création, IV,

20. — Contre Marcion, VI, 196. — Marcion

dénaturait la Rédemption, VII, 69. — Opi-

nion funeste de Marcion, VII, 419. — Opi-

nion de Marcion sur le dieu du siècle, IX,

216. — Audace de Marcion, IX, 524. —
Contre Marcion, X, 379. — Hérésie de Mar-

cion, X, 421.

Réfutation de Marcion. — Réfutation de

Marcion, VI, 447 ; IX, 285. — Réfutation de

Marcion le Ponlique, IX, 567. — Longue

réfutation de Marcion, IX, 576.

MARCIONITE.

Erreur des Marcionites, VII, 305 ; IX, 131 ;

IX, 344.— Gomment les Marcionites agissent

envers un catéchumène mort, IX, 131. —
Hérésie des Marcionites, X, 421.

Réfutation des Marcionites.— Réfutation

des Marcionites, V, 167 ; VI, 345.

Contre les Marcionites. — Contre les

Marcionites, VII, 562 ; VII, 563 ;
X, 379.
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MARI.

Effroyable courroux d'un mari outragé, I,

282. — Sort d'un mari pauvre quand sa

femme est riche, I, 282. — Vie horrible

d'un mari soupçonnant sa femme, III, 175.

— Le mari représente la loi, VIII, 312. —
Sur la domination du mari, VIII, 312. — Un
mari doit supporter les défauts de sa femme,

sauf un seul, IX, 478. — Le mari doit cor-

riger sa femme, IX, 478. — Gomment un

mari peut montrer à sa femme son amour,

IX, 506. — Paroles qu'un mari doit adresser

à sa femme, IX, 508. Puis, comment un ma-

ri peut appuyer ses paroles, IX, 508. — Un
mari doit aimer, X, 70. — Beau passage sur

la mort d'un mari, X, 127. — Gomment un

mari doit commander à sa femme, X, 184.

Conseils aux maris.— Conseils aux maris,

III, 306.— Beau et long passage sur les con-

seils donnés aux maris pour leurs femmes,

IX, 500.

MARIAGE.
Quand le mariage est quelquefois assimilé

& l'adultère, 1, 49.— Rejeter le mariage, c'est

outrager Dieu, I, 248. — Gelui qui condamne

le mariage détruit la gloire de la virginité, I,

249. — Le mariage est un bien, 1 , 249. —
Gomment le mariage a-t-il été introduit, s'il

est préférable de ne pas se marier, I, 252. —
Le mariage en soi ne multiplie pas notre es-

pèce, I, 253. — C'est pour nous que Dieu a

choisi le mariage, 1, 254.— Le mariage a été

permis par indulgence, 1, 254.— Le mariage

n'est pas une nécessité, I, 255. — Autrefois

il y avait deux raisons d'être pour le mariage,

aujourd'hui il n'y en a qu'une, I, 255. — Le

mariage est un lien, I, 259. — Le mariage

ne peut se comparer avec la virginité, I, 264.

— Comment le mariage est approuvé, I, 269.

— Rompre le mariage est un crime, 1, 277.—
Un mariage mauvais, contracté sans crain-

te, remplace comme nécessité l'inclination du

cœur, I, 282. — Le mariage sans enfants et

sans union est l'image de la mort, I, 285. —
Un mariage non malheureux ne renferme

quand même rien de grand, 1, 285.— Le ma-

riage est souvent divisé à propos d'animaux,

I, 288. — Beaucoup de serviteurs attristent

le mariage, 1, 289.— Ce n'est pas maintenant

le temps du mariage, I, 291. — Le mariage

n'est pas blâmable, III, 154. — Le mariage

n'est point un mal, III, 170. — Imitons le

mariage de Cana, III, 170. Exemples du ma-

riage d'Isaac et du mariage de Jacob, III,

171. — Contre ceux qui déshonorent le ma-

riage par leurs pompes diaboliques, III, 171.

Tableau magnifique de ces mariages, III, 171

.

Il faut changer ces mauvaises habitudes de

mariage, III, 171. — Le mariage avec l'au-

mône est une bénédiction, III, 172. Tableau

de ce mariage, III, 172. — Le mariage a été

institué pour deux fins, III, 173. — Le ma-

riage est un remède contre la fornication,

III, 173. — L'homme et la femme, dans le

mariage, sont égaux et ne s'appartiennent pas,

III, 173. Pourquoi est-ce ainsi dans le ma-

riage, III, 174. — Un bon mariage est un

bonheur, un mauvais mariage est un malheur,

III, 177.— Avant le mariage il faut beaucoup

réfléchir, III, 183. — Dans le mariage on

s
t

occupe du matériel, quand on devrait penser

au spirituel, III, 184. — Quelle femme il faut

choisir pour le mariage, III, 184.— Conduite

de l'homme envers sa femme après le mariage,

III, 185.— Pourquoi le mariage est un grand

sacrement, III, 186. — Le mariage a été in-

stitué pour fuir le péché, III, 189. — Exhor-

tation à imiter le mariage d'Isaac avec Re-

becca, III, 196. — Le mariage n'est point

un obstacle à l'amitié de Dieu, IV, 143. —
Vrai mariage , IV , 241 . — Le mariage

n'est pas un mal, mais il est inférieur à

la virginité, IV, 361. — Il faut unir les

jeunes gens par le mariage, IV, 417. — Les

mariages du temps de l'orateur n'étaient

pas toujours de vrais mariages, IV, 519.

— Pourquoi Dieu a permis le mariage, V,

91. — Il faut remercier Dieu d'avoir permis

le mariage, V, 91. — Contre ceux qui pro-

fanent le mariage, V, 92. — Le mariage

n'est pas un obstacle au bien, V, 486. Quel-

ques exemples détaillés, V, 486. — Le ma-
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riage n'est pas défendu, VI, 199.— L'institu-

tion du mariage est rappelée par le Sauveur,

VI , 571 . — On ne fait souvent un mariage

que pour la richesse, VII, 15. — Comment

autrefois on contractait mariage, VII, 16. —
On peut être grand et généreux dans le ma*

riage, VIII, 464. Exemple de Priscille et d'A-

quilas, VIII, 464. — La prière peut se faire

dans le mariage, VIII, 606.— Pourquoi Dieu

a institué le mariage, IX, 84. — Dieu, par

charité, a créé les empêchements dans le ma-

riage, IX, 85. — Souvent le mariage ne

donne pas le bonheur, IX, 233. — Il ne faut

pas chercher la fortune dans le mariage, IX,

501. — Contre ceux qui cherchent fortune

dans le mariage, IX, 501. — Le mariage est

un grand sacrement et un grand mystère,

IX, 503. — Le mariage est un parfum, X,

87. — Beau et long passage contre les maria-

ges faits du temps de l'orateur, X, 87. — Le

mariage n'est pas un théâtre, X, 88. — Beau

et long passage sur le mariage, X, 88. —
Le mariage est un grand sacrement, X, 89.

— Le mariage n'est pas défendu, X, 237. —
Le mariage n'est pas condamnable, X, 329.

— Dans le mariage on peut être vertueux,

X, 416. — Le mariage n'est pas déshono-

rant, X, 548.

Avantage et utilité du mariage.—Le ma-

riage est utile, I, 249. — A qui le mariage

n'est pas utile, I, 249.— Double avantage du

mariage, I, 249. — Le mariage est néces-

saire, I, 277. — Biens du mariage, III, 189.

— Avantages d'imiter le mariage d'Isaac avec

Rebecca, III, 196. — Utilité du mariage, IV,

143.

Origine du mariage.— Origine du mariage,

I, 253.

Pensées de saint Paul sur le mariage. —
Paroles de saint Paul sur le mariage, 1, 250.—
Doctrine de saint Pajil sur le mariage, 1, 260.

Saint Paul imite ici Samuel, I, 261. — Pour-

quoi saint Paul engage de s'abstenir du ma-

riage au temps du jeûne et de la prière, I,

262. — Saint Paul ne blâme pas le mariage,

I, 265. — Indulgence de saint Paul pour les

personnes qui vivent dans le mariage, 1, 268.

— Saint Paul distingue deux degrés dans le

mariage, III, 181. — Sagesse de saint Paul

en parlant du mariage, III, 186. — Saint

Paul parle du mariage, VIII, 605. — Ordres

donnés par saint Paul, au nom du Seigneur,

aux personnes engagées dans le mariage,

VIII, 607. — Conseils de saint Paul pour le

mariage, VIII, 611.

Peines, servitude, chaînes, inconvénients

du mariage. — Pertes que cause le mariage,

I, 259. — Le mariage est une grande et iné-

vitable servitude, I, 270. — Le mariage est

une chaîne, I, 270. — Les peines accompa-

gnent tout mariage, I, 283. — Sur les peines

qui existent avant le mariage, 1, 283.—Sur les

peines qui existent après le mariage, I, 284.

— Inconvénients du mariage, III, 181. —
Détails sur les luttes et les guerres^ntestines

qu'entraîne souvent un second mariage, III,

271. — Le mariage est la source de grandes

sollicitudes, VIII, 611.— Le mariage est une

chaîne établie par Dieu, X, 87.

Contre les hérétiques qui condamnent le

mariage. — Pourquoi les hérétiques s'abs-

tiennent du mariage, I, 244. Paroles de

Notre-Seigneur, I, 245. — Les hérétiques qui

condamnent le mariage sont inspirés du dé-

mon, I, 246. — Les Juifs, les chrétiens et

les infidèles ne veulent pas des hérétiques qui

rejettent le mariage, I, 248. Le démon et ses

anges sont avec ces hérétiques, I, 248.

Homélies sur le mariage, III, 169.

MARIE.

Marie toujours vierge enfanta le Sauveur,

VI, 66. — Marie resta toujours vierge, VI,

181. — Sans vertu Marie n'aurait pas profité

de l'Incarnation, VI, 453. — Inconséquence

de Marie, VI, 453. — D'où vient l'idée à la

vierge Marie de demander à Jésus un mi-

racle à Gana, VII, 208. — Pourquoi et com-

ment le Sauveur repoussa Marie à Gana et

ailleurs, VII, 209. — Le Sauveur ne repous-

sa pas Marie par orgueil ou par mépris, VII,

210.
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MARIN.

Lettre adressée au prêtre Marin, III, 520.

— Lettre écrite à l'évèque Marin, III, 630.

MARININIUS.

Lettre adressée à Marininius, III, 554.

MARON.
Lettre adressée au prêtre Maron, III, 512.

MARTHE.
Philosophie de Marthe, sœur de Lazare,

VII, 401. — Ardeur de Marthe en allant au

devant du Christ, VII, 401.

MARTYR.
Pourquoi les paroles de saint Jean Chry-

sostome doivent rendre heureux les martyrs,

I, 552. — Les martyrs détestent les Juifs, I,

552. — Dans la peine cherchons l'interces-

sion des martyrs, I, 577. — Les martyrs

sont présents partout, II, 391. — L'intention

fait aussi des martyrs, II, 521. — Les mar-

tyrs sont membres du corps dont nous fai-

sons partie, II, 526.—Nous sommes membres
des martyrs et même du Christ, II, 526. —
Nous offrons aux martyrs de dignes pré-

sents, II, 540. — Les fêtes des martyrs sont

préférables aux fêles du cirque, II, 559. —
Parallèle entre les martyrs et les docteurs,

II, 560. — Le silence des martyrs est plus

éloquent que les discours, II, 560. — Le mar-

tyr, parlant par ses actes, n'a point de contra-

dicteur, II, 560.— L'image du martyr stimule

la conscience, II, 561. — Imiter les martyrs,

c'est fêter les martyrs, II, 572.—Magnifiques

couronnes réservées aux martyrs, II, 575. —
Les blessures d'un martyr l'emportent sur les

astres en éclat, II, 578. — Dieu partage avec

nous les trésors des martyrs, II, 579. —
Comment on peut maintenant imiter les mar-

tyrs, II, 584. — Comment on peut imiter les

martyrs dans leurs combats, II, 584. —
Il faut honorer les martyrs et non les riches,

II, 587. — La mort des martyrs nous encou-

rage, II, 591.—Comment les martyrs ont dé-

daigné la vie présente, 11,591.— La mort des

martyrs prouve la faiblesse des démons, II,

592. — Jamais on n'a pu enlever les tré-

sors qui sont dans les corps des martyrs, II,

599. — En honorant les martyrs on est com-

blé de bénédictions, II, 603. — Les martyrs

et les Anges sont égaux au ciel, II, 608. —
Comparaison des martyrs avec une armée,II,

609. Différence qui y existe, II, 609. —
Description de la constance des martyrs, II,

610. — Magnifique description des tourments

des martyrs, II, 610. — Les corps des mar-

tyrs rayonnent, II, 610. — Triomphe splen-

dide des martyrs au ciel, II, 611.— Passage

magnifique où les fêtes des saints martyrs

sont comparées à des nautonniers sur mer,

III, 199. — Martyrs de la sainte Église, III,

428. — Martyrs de l'ancienne Loi nommés
par saint Paul, III, 428. — Tout ministre de

la vérité est un martyr, III, 628. — Fête des

martyrs, IV, 512.— Les martyrs ont souffert

librement, VIII, 504. — Différence entre un

martyr et Socrate, VIII, 504. — Différence

entre des martyrs et quelques idolâtres

morts, VIII, 504.

Puissance des martyrs. — Puissance des

martyrs absents et présents, II, 493. — Les

corps des martyrs mettent en fuite les dé-

mons, II, 536. — Puissance du silence des

martyrs, II, 560. — Exemples du secours

puissant des martyrs, II, 592. — Le sang

des martyrs glace les démons, II, 610. —
Puissance des martyrs, III, 290. — Grande

puissance des martyrs sur la terre, X, 567.

— La puissance des martyrs entraîne l'em-

pereur et son armée, X, 567.

Tombeaux des martyrs. — Avantage du

tombeau des martyrs, II, 561. — Les tom-

beaux et les ossements des martyrs sont

remplis de bénédictions, II, 574. — Le dé-

mon redoute les tombeaux des martyrs,

II, 578. — Le tombeau des martyrs est une

tente pour les guerriers, II, 587. — Les tom-

beaux des martyrs l'emportent sur les palais

des rois, IX, 313.

Exhortation a imiter les martyrs. —
Exhortation à imiter les martyrs, II, 573 ;

II, 580.—Excitons-nous à imiter les martyrs,
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en retraçant leurs tourments dans notre

esprit, II, 612.

Homélie sur les saints Martyrs, II, 559.

Homélie sur les saints Martyrs, II, 572.

Homélie sur les saints Martyrs, II, 608.

MARTYRE.
Nous ne sommes plus au temps du mar-

tyre, mais nous sommes toujours au temps

de la lutte, VIII, 42.— Choses et usages ridi-

cules dans la célébration de ceux qui ont su-

bi le martyre, VIII, 561. — Le martyre re-

quiert la charité, IX, 69. — En quoi consiste

le martyre, IX, 166. Exemple de Job, IX,

166. — Le vrai martyre est la porte de beau-

coup de biens, IX, 166. — Gomment il faut

supporter le martyre, IX, 166. — Sur le mar-

tyre sans verser son sang, X, 437.

MATERNITÉ.

La maternité n'est pas dans l'enfantement,

IV, 515.

MATTHIAS.
Élection de saint Matthias, VII, 547. —

L'élection de saint Matthias nous engage à

nous en rapporter à la Providence, VII, 550.

MATTHIEU.
Saint Matthieu appelle justement son œuvre

Évangile, VI, 148.— Quelques justes réflexions

sur la généalogie de saint Matthieu, VI, 152.

— Il faut étudier l'Évangile de saint Matthieu,

VI, 154. — Saint Matthieu doit nous guider

dans l'étude de son Évangile, VI, 154. —
Pourquoi saint Matthieu ne nomme pas Abra-

ham avant David dans sa généalogie, VI,

157.— Pourquoi saint Matthieu ne mentionne

pas la généalogie de Marie, VI, 158. Pourquoi

saint Matthieu n'en parle-t-il pas, VI, 158.

Pourquoi encore saint Matthieu n'en parle

pas, VI, 161. — Pourquoi saint Matthieu

nomme Thamar dans sa généalogie, malgré

son crime, VI, 163. Pourquoi saint Matthieu

y ajoute le nom de Zara à Pharés, VI, 153.

Saint Matthieu ici nous présente une image

de l'Église, VI, 163. — Pourquoi saint

Matthieu mentionne Ruth et Rahab, VI,

164. — Saint Matthieu indique trois généra-

tions dans sa généalogie, VI, 167. Résolution

de quelques difficultés, VI, 167. — Pourquoi

saint Matthieu, dans sa généalogie, ne com-

mence pas par les Prophètes, VI, 167.—Pour-

quoi, dans sa généalogie, saint Matthieu

parle de la transmigration à Babylone et

non de la descente en Égypte, VI, 168. —
Pourquoi saint Matthieu, en parlant de la

naissance du Sauveur
,

parle du lieu, du

temps et du titre du roi, VI, 188. — Pour-

quoi le Sauveur s'assit à la table de saint

Matthieu, VI, 363. — Pourquoi saint Mat-

thieu, en parlant de la ville de Césarée, l'ap-

pelle Straton, VI, 513.

Vertus de saint Matthieu. — Sagesse de

saint Matthieu, VI, 362. — Obéissance de

saint Matthieu, VI, 362. — Vertus de saint

Matthieu, VI, 472.

Homélies sur saint Matthieu, VI, 147.

MAUVAIS.

L'homme devient mauvais par sa lâcheté,

VI, 552.

MAXIME.

Éloge du prêtre Maxime, III, 182. —
Lettre adressée à l'évèque Maxime, III, 563.

MAXIMIEN.
Lettre adressée à l'évèque Maximien, III,

568.

MAXIMIN.
Panégyrique de saint Maximin et de saint

Juventin, II, 496. (Voir saint Juventin.)

MÉCHANCETÉ.
La méchanceté est aveugle, IX, 475.

MÉCHANT.
Beaucoup paraissent vertueux qui sont

méchants, I, 168. — Mépriser les méchants,

louer les bons, sont des choses méritoires, I,

594. — Il faut apaiser la faim môme des mé-

chants, I, 619. — Pourquoi Dieu ne traite

pas également tous les méchants, I, 630.

Exemple de la tour de Siloé, I, 630. — Si les

méchants sont heureux, il faut pleurer sur

eux ; s'ils sont malheureux, l'on doit se ré-

jouir, I, 653. — Un méchant a quelque

Digitized by



MÉC — 187 — MÉC

chose de bon, I, 662. — Pourquoi Dieu a

permis que les méchants et les bons fussent

mêlés, II, 232. — Avantages que les

méchants procurent aux bons, II, 232.

— Avantages que les bons procurent aux

méchants , II , 232. — Pourquoi y a-t-il

des méchants, III, 420. — Gomment on

peut vivre en dehors des méchants, IV, 612.

—Le méchant est en faute d'abord, puis con-

çoit et met au jour, V, 20.— Les méchants

se perdent eux-mêmes, V, 21. Exemple de

Pharaon et des frères de Joseph, V, 21.

— Le méchant est enchaîné dans des

liens difficiles à rompre, V, 49. Quelques

exemples, V, 49. — Le bonheur des mé-

chants est plein de misères, V, 50. — Le

principe des pensées des méchants vient

d'un défaut d'intelligence, V, 51. — Le

méchant est semblable à une bête féroce,

V, 51. — Les justes l'emportent toujours sur

les méchants, V, 141. Exemples du pauvre

Lazare et des Apôtres, V, 141. — Les mé-

chants, en combinant leurs crimes, indignent

Dieu, V, 162. — Il ne faut pas craindre les

méchants, mais avoir pitié d'eux, V, 300.

— Les méchants sont pires que des ani-

maux sans raison, V, 300. — Il ne faut pas

attaquer les méchants, V, 300. — Tableau

du mal des méchants, V, 300. — Triste sort

des méchants, V, 326. — Les méchants sup-

portent avec peine les bons, V, 423. — Les

méchants regardent le malheur d'autrui

comme un adoucissement à leurs peines, V,

482. — Les méchants ne sont condamnés

qu'après leurs méfaits annoncés, VII, 50. —
Comment on peut arrêter les méchants, VII,

303. — Pourquoi Dieu permet quelquefois

aux méchants de prospérer, VII, 311. — Ce

que sont les méchants, VII, 345. — Il faut

corriger les méchants et les sauver, VII,

369. — Portrait du méchant, VII, 576. —
Le méchant peut devenir bon, VIII, 330.

Quelques exemples, VIII, 330. — Le mé-

chant qui persévère dans le mal ne peut

porter des froits de salut, VIII, 330. — Les

méchants sont désignés sous le nom de

monde, VIII, 588. — Le méchant, au milieu

des plaisirs, craint toujours, IX, 223. — Les

méchants repoussent la vue et la voix de la

vertu, IX, 322. Beau et long passage citant

l'exemple d'Hérodiade, IX, 323. — Pourquoi

il y a des méchants dans le monde, X, 294.

— Pourquoi il y a des méchants punis et

d'autres non punis, X, 308. — Les méchants

sont souvent récompensés ici-bas, X, 403.

— Les méchants se rient des méchants et

les condamnent, X, 497. — Le méchant se

condamne lui-même et par ses œuvres, X,

497.

Châtiment des méchants. — Les méchants

sont châtiés pour donner l'exemple, I, 168.

— Les méchants sont punis dès ici-bas, I,

611. — Maux que les méchants subissent, I,

611. — Les méchants expient même ici-bas

leurs crimes, III, 434. — Spectacle des mé-

chants punis, III, 464.—La prospéritédes mé-

chants est un châtiment, V,49.—Commen-

taire admirable sur les méchants condamnés

par le Christ au dernier jour, VII, 50. — Le

méchant trouve toujours dans les meilleures

choses l'occasion de supplices considérables,

VIII, 316.— Les méchants sont punis même

ici-bas, X, 236. Exemples, X, 236. — L'im-

punité encourage les méchants et le châti-

ment souvent les ramène, X, 256. Quelques

exemples, X, 256.— Preuve que le méchant

sera châtié, X, 484.

Prospérité, société et méchanceté des

méchants. — La société des méchants est

nuisible, IV, 613. — Fuyons les mé-

chants, V, 20. — La méchanceté des mé-

chants ne dure pas toujours, V, 301. — La

méchanceté est le travail des méchants, V,

303. — La méchanceté des méchants est

leur ruine, V, 303. Quelques exemples, V,

303. — La fréquentation des méchants est

funeste, VI, 554. — Fuyons les méchants,

VII, 369. — La société des méchants est

dangereuse, VII, 369. — La prospérité des

méchants est passagère, VIII, 583. — La

prospérité du méchant ne doit pas scanda-

liser, X, 402.
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MÉDISANCE.

La médisance est condamnée par Notre-

Seigneur, I, 124. — Prononcer des médi-

sances sur des frères absents est une gros-

sièreté, I, 125. — L'amitié ne croit pas à la

médisance, I, 126. — La haine croit à la mé-

disance, I, 126. — Il est doux de s'abstenir

de médisances, II, 41. — Il ne faut pro-

noncer de médisance sur personne, II, 41.—
Après l'homme la médisance s'attaque à Dieu,

II, 42. — Il faut prévenir la médisance, V,

156. Exemple de saint Paul, V, 156. — La

médisance est digne de châtiment, VI, 444.

— Celui qui souffre la médisance est heu-

reux, IX, 159. — La médisance éloigne du

temple, IX, 159. Exemple du Pharisien, IX,

159.— Ne faisons pas de médisances, X,486.

Contre et sur la médisance. — Sur la

médisance, V, 156 ; VI, 443. — Long pas-

sage contre la médisance, IX, 159 ; X, 485.

Homélie sur les médisances, III, 294.

MELCHISÉDECH.

L'étranger Melchisédech reçut néanmoins

la dîme d'Abraham, I, 567. — Nom de Mel-

chisédech, IV,264.— Pourquoi Melchisédech

était sans père, etc, IV, 264. — Gomment
Melchisédech n'a pas eu de commencement et

n'aura pas de fin, V, 175. — La doctrine sur

Melchisédech est difficile à expliquer, V, 593.

— Réfutation de l'hérésie sur Melchisédech,

V, 595. — Réfutation d'une objection héré-

tique sur Melchisédech, V, 595. — Qui est

prêtre selon l'ordre de Melchisédech, X, 417.

— Vue mystique sur Melchisédech, X, 440.

— Explication du nom de Melchisédech, X,

440. — Comment Melchisédech n'a ni père,

ni mère, etc., X, 440. — Melchisédech était

au-dessus d'Abraham, X, 441. — Pourquoi

Abraham donna la dime à Melchisédech, X,

441. — Différence entre Abraham et Melchi-

sédech, X, 442. — Le sacerdoce de Melchi-

sédech était un sacerdoce spirituel, X, 446.

Figure de Melchisédech. — Melchisédech

est une figure du Christ, I, 566. — Melchi-

sédech était la figure du Christ, IV, 264. —

Melchisédech représentait le Christ, IV, 270.

—

Melchisédech était une figure du Christ, V,

175. — Melchisédech était l'image du Fils de

Dieu, V, 593. — Comment Melchisédech

représente le Christ, X, 441.

Homélie sur Melchisédech, V, 592.

MÉLÈCE.

Sainteté de saint Méléce, II, 446. — On
donnait le nom de saint Méléce aux enfants,

II, 447. — La figure de saint Méléce était re-

produite partout, II, 447.— Exil de saint Mé-

léce, II, 447.— Saint Méléce sauve la vie au

gouverneur en partant pour l'exil, II, 448. —
Fermeté de la foi du peuple de saint Méléce

après son départ, II, 448. — Retour triom-

phal de saint Méléce, II, 448. — L'empe-

reur appelle saint Méléce à Constantinople,

II, 449. — Pourquoi saint Méléce meurt sur

la terre étrangère, II, 449.

Panégyrique de saint Méléce, II, 416.

MEMBRE.
Nos membres devenus membres du Christ

ne peuvent plus servir à l'impureté, VIII,

601. — Il ne faut pas prostituer nos mem-

bres, VIII, 604. — Chacun de nos mem-
bres a deux opérations, IX, 55. — Exposé

magnifique de l'opération de nos mem-

bres, IX, 55. — Certains membres ont

besoin de soins et d'autres pas, IX, 59. —
Pourquoi certains membres sont plus hono-

rés, IX, 59.— Il ne faut pas traiter les mem-

bres inférieurs avec hauteur, IX, 60. — La

conservation des grands membres dépend de

celle des petits, IX, 60.— Détails sur l'usage

convenable que l'on doit faire de ses mem-

bres, IX, 601. — Détails sur ce que sont les

membres de l'homme sur la terre, X, 61.

Membre au figuré. — Beau passage sur

l'Église composée de divers membres, IX, 55.

— Conservation des membres appliquée à

l'Église, IX, 60.

MENSONGE.

Le mensonge se heurte toujours contre lui-

même, VII, 371. Exemple dans» l'aveugle-né

que Ton interroge, VII, 371. — Le mensonge
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est faible, VII, 372. — Le mensonge est va-

nité, IX, 466. — Le mensonge est défendu

par saint Paul, IX, 470. — Le mensonge est

partout sur la terre, X, 3. — Le mensonge

n'est pas une petite faute, X, 375.

MÉPRIS.

Le mépris des hommes engendre le mépris

de Dieu, X, 301. Quelques exemples, X, 301.

Exemples opposés, X, 301. — Le mépris des

richesses est facile, le mépris de la gloire est

difficile, X, 331.

MER.
Idée fausse de saint Jean Ghrysostome sur

la mer, II, 89. — Sur les mers, V, 273. —
L'étendue et la profondeur de la mer étaient

inconnues au temps de l'orateur, V, 296. —
La mer représente le siècle et est l'image de

l'univers, V, 570. — Création des mers, VI,

84.— Sur les diverses mers, VII, 67. — Sur

le Christ marchant sur la mer, VII, 309.

Pourquoi marche-t-il sur la mer, VII, 309.

— Différence du récit du Christ marchant

sur la mer de celui de saint Matthieu, VII,

309. — Détails sur d'autres nacelles venant

par mer avec du monde pour entendre Jésus,

vn, 310.

MÈRE.
Les mères sont plus sensibles aux dou-

leurs de leurs enfants qu'à leurs propres dou-

leurs, II, 537. — L'office d'une mère est d'é-

lever ses enfants, II, 538. — Jamais une

mère n'eut sept enfants martyrs, II, 539. —
Nos mères doivent avoir le pas sur toutes les

autres, VII, 506.

MÉRITE.

Il y a beaucoup de mérite à guérir une

maladie incurable, 1, 604.— En quoi consiste

le vrai mérite, VIII, 566. — La nécessité

détruit le mérite, IX, 569. — Vrai mérite,

IX, 569.

MERVEILLE.

Merveilles de la création, I, 143. — David

et saint Paul étaient pénétrée des merveilles

de Dieu, 1, 144.

MESSE.

Le sacrifice de la messe est prédit, I, 487.

MESURE.
Une mesure en tout est nécessaire, même

dans les choses spirituelles, VII, 248.

MÉTEMPSYGHOSE.
Réfutation de la métempsychose, VII, 128.

MÉTÉORE.
D'où vient le nom de météore, V, 289.

MICHÉE.

Prophéties de Michée, VI, 58.

MICHEL.

Saint Michel veillait sur les Juifs, II, 422.

MINE.

Le supplice des mines est le plus terrible,

11,600.

MINISTÈRE.

Le ministère légitime diffère du ministère

illégitime par les œuvres, I, 134. Paroles de

saint Paul, 1, 134.—Que veut dire « le minis-

tère de chaque jour » dont parlent les Actes,

VII, 617.—Les formes du ministère sont mul-

tiples, VIII, 230. — Ministère de saint Paul,

VIII, 230. — Qu'est-ce que le ministère, IX,

46.—Le ministère de la réconciliation est la

source de tout bien, IX, 233. — Ministère de

la femme, X, 184. — Long passage sur le

ministère du Christ comme pontife, X, 451

.

— Supériorité du nouveau ministère du sa-

crifice, X, 452.

MINISTRE.

Force des ministres de Dieu annonçant la

parole sainte, VII, 624. — Les ministres de

Dieu parlent en son nom, X, 171. — Le mi-

nistre du Seigneur doit être un modèle pour

enseigner, X, 241.— Différence entre un mi-

nistre de Dieu et un chef temporel, X, 330.

— Un ministre du Seigneur doit mépriser les

richesses, X, 330. — L'éloquence n'est pas

nécessaire aux ministres du Seigneur, X, 330.

MIRACLE.
Les miracles sans les œuvres sont inutiles,

I, 134* — Une vie droite sans miracles est
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récompensée, I, 134. — Une vie d'iniquités

avec des miracles est punie, 1, 134. — Pour-

quoi n'y a-t-il plus de miracles, II, 403. —
Dieu déteste les miracles accomplis par des

personnes sans mœurs, III, G4. — Pour ac-

quérir le ciel les miracles sont inutiles, la

conduite seule est nécessaire, 111,65.— Poui>

quoi les miracles des Apôtres furent plus

éclatants que ceux du Seigneur, III, 85. —
La conversion du monde est un grand mi-

racle, III, 86. — La conversion de saint

Paul est le plus grand des miracles, III, 96.

— Les miracles ne sont pas faits au hasard,

V, 202. — La grandeur des miracles est sou-

vent attestée par des comparaisons tirées des

Écritures, V, 202. — Les miracles des Juifs

ont été faits pour la gloire du nom de Dieu,

V, 203. — Aujourd'hui les miracles ne sont

plus aussi nécessaires, V, 328. — Les mi-

racles produisent la foi, VI, 76. — Les mi-

racles opérés sur les créatures prouvent la di-

vinité du Christ, VI, 89.—Les miracles sans

les mœurs ne servent de rien, VI, 378. — Il

ne faut pas rechercher des miracles, mais la

santé de l'Ame, VI, 383.—Vrais miracles que

l'on peut faire, VI, 384. — Le Christ ne fit

pas de miracles dans sa jeunesse, VU, 208.

— Résultat des miracles du Sauveur, VII,

214.— Le Christ opère toujours des miracles

avec sa toute-puissance, VII, 221. — Il ne

feut pas exiger des miracles, VII, 272. —
Les miracles du Christ sont supérieurs aux

miracles opérés avant lui, VII, 463. — Les

miracles étaient indispensables après la Ré-

surrection, VII, 518.—Les miracles prouvent

la Résurrection, VII, 601. — Malgré les mi-

racles beaucoup ne croient pas, VIII, 35. —
Les miracles paraissent toujours plus grands

quand les auteurs ne sont plus là, VIII, 107.

—Pourquoi ne voit-on plus de miracles, VIII,

516. — Les miracles de l'Écriture confirment

la parole sainte, VIII, 517. — Pourquoi les

miracles sont plus rares, VIII, 517 ; X, 64.

— On voit encore un miracle de nos jours

dans l'établissement du Christianisme, VIII,

547. — Les miracles et non les bonnes pa-

roles donnent la victoire, VIII, 573. — Les

miracles sont appelés dons spirituels, IX, 44.

— Les miracles sont les dons de Dieu, X,500.

Quelques miracles. — Miracles de la mer
Rouge et du Jourdain, V, 202. — Miracle du

feu de la fournaise, V, 202. — Le miracle des

pains diffère des autres miracles, VII, 306.

—

Le miracle du Sinaî est admirable, mais le

miracle du second avènement du Christ se-

ra plus admirable, X, 541.

MISÈRE.

Nombreuses misères de la vie dans les

villes, I, 622. — D'où viennent nos misères,

II, 378.

MISÉRICORDE.

Comment on peut obtenir miséricorde, II,

266. — Nous avons tous besoin de miséri-

corde, IV, 624
; IX, 561. — Où est la miséri-

corde, là est le salut, V, 390. — La miséri-

corde fortifie l'Ame, VI, 588.— Soyons miséri-

cordieux pour obtenir miséricorde, VIII, 150.

— Les Gentils sont sans miséricorde, VIII,

247.— Saint Paul demande en nous de la misé-

ricorde, VIII, 348.— Il faut faire des œuvres

de miséricorde avec joie et ampleur, VIII, 410.

— La miséricorde plaît beaucoup A Dieu, IX,

560. — L'huile est le symbole de la miséri-

corde, IX, 561. — Nous avons tous besoin de

miséricorde, IX, 561.— La miséricorde vient

de l'amour, IX, 562.— Pourquoi le mot misé-

ricorde est placé en titre de l'Épître à Timo-

thée, X, 189. — Pourquoi les autres Juifs

n'ont pas obtenu miséricorde, X, 199.— Pour-

quoi saint Paul a obtenu miséricorde, X, 200.

— La miséricorde est pour les coupables, X,

433. Exemple de l'homme tombé, en allant A

Jéricho, entre les mains des voleurs, X, 433.

Miséricorde de Dieu. — La miséricorde

de Dieu vient de la grâce et non du mérite,

I, 272. — Motif de la miséricorde de Dieu,

II, 283. — Effets merveilleux de la miséri-

corde divine, II, 283. — La miséricorde de

Dieu est sans bornes, II, 285. — La tribu-

lation bien supportée attire la miséricorde de

Dieu, IV, 626. — Grandeur de la miséricorde
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de Dieu, V, 15. — Dieu est enclin à la misé-

ricorde, V, 210. Preuves de cette assertion,

V, 811. — La miséricorde de Dieu est la

cause de notre salut, V, 220. — La miséri-

corde de Dieu efface nos péchés et procure

notre salut, Y, 261. — La miséricorde de

Dieu est éternelle, V, 282. — La miséricorde

de Dieu est toujours juste, V, 322. — Sur la

miséricorde de Dieu, V, 331. — La m^ri-
corde de Dieu est infinie, VII, 236. — ILne

Haut pas s'autoriser de la miséricorde de Dieu

pour pécher, VII, 236. — Miséricorde du

Christ sur la croix, VIII, 286. — Dieu fait

miséricorde à qui il veut, VIII, 369. Exemple

de Pharaon, VIII, 369. — Miséricorde de

Dieu envers saint Paul, saint Pierre et saint

Jean, IX, 561. — Grande miséricorde du Sei-

gneur, IX, 561. — Puissance de la miséri-

corde de Dieu, IX, 562. — Gomment Dieu

nous fora miséricorde, X, 146. — Saint Paul

relève la miséricorde de Dieu, X, 199. — Mi-

séricorde de Dieu envers les hommes, X,

200. — Sur la miséricorde de Dieu, X,

544.

Exhortation a la miséricorde. — Exhor-

tation à la miséricorde, V, 301. — Longue

exhortation à la miséricorde, VI, 256. — Il

faut pratiqtter la miséricorde, VIII, 348. Si

nous voulons que Dieu ait miséricorde pour

nous, VIII, 348. — Il faut pratiquer la mi-

séricorde, IX, 562. — Faisons miséricorde

comme le Père céleste, X, 439. — Faisons

miséricorde, X, 544.

MISSION.

La mission émane du Père et du Fils, VII,

464.

MODÉRATION.

Il faut pratiquer la modération, VII, 49.

— Quand on perd la modération, VII, 639.—
Pratiquons la modération, IX, 37. — Modé-

ration que l'on doit avoir envers les impies,

tes riches, les rois, les princes et les infi-

dèles, X, 78. Exemple de saipt Paul à Athé-

nés, X, 79.

MODESTIE.
La modestie dans les vêtements est recom-

mandée, III, 460. — La modestie d'un ora-

teur est très-utile à ses auditeurs, VII, 583.

— Force de la modestie, IX, 195. — Plu-

sieurs voies conduisent à la modestie, IX,

592. — Rien de plus doux que la modestie,

X, 90.

Pratique de la modestie. — Il faut pra-

tiquer la modestie, VII, 49. — Pratiquons la

modestie, IX, 308 ; X, 227.

MŒURS.
Les bonnes mœurs se passent des lettres,

I, 97. — Ce n'est pas l'âge, mais la droiture

des principes, qui forme les mœurs, II, 251.

— Les mœurs seules ont fait les Apôtres ce

qu'ils sont, III, 65. — Mœurs des anciens,

IV, 388. — Très-belle et très-longue diatribe

contre les mœurs au temps de l'orateur, X,

87.

MOINE.

Discours impies prononcés contre les

moines, I, 57. — Vexations exercées contre

les moines, I, 58. — Richesses d'un moine,

I, 71. — La santé du moine est préférable à

celle d'un riche de la terre, I, 72. — Les

plaisirs d'un moine sont plus profonds, I, 72.

—Sur les places, le moine excite l'admiration,

I, 74. — Rien ne saurait nuire au moine, I,

75. — Le moine est semblable à un aigle qui

plane, I, 75. — Le moine parle franche-

ment aux princes, I, 76. — Les paroles d'un

moine nous consolent de la perte des nôtres,

I, 76. — La parole d'un moine console les

aveugles, I, 77. — Le moine est un sujet

d'orgueil et non de mépris, I, 77. — Le
moine est l'homme le plus riche, le plus

libre, le plus puissant et le plus illustre, I,

77. — Le moine, dans la vieillesse, goûte le

repos le plus parfait, I, 79. — Dernière

exhortation pour engager un père à ne pas

pleurer son fils qui s'est fait moine, I, 81.

Exemple d'une personne connue de l'orateur,

L, 81. — Histoire touchante d'un jeune

homme qui se fit moine, I, 99. Sa vie et «ses

i
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habitudes, I, 99. Il convertit d'autres jeunes

gens, I, 100. — Les moines n'ont pas de

difficulté à se produire dans le monde, 1, 100.

— La mort ravit la gloire du monde et non

celle du moine, I, 101. — Les fautes d'un

moine et celles des gens du monde sont pa-

reilles, I, 102. Ils ont les mêmes comman-

dements, I, 102. Préceptes de saint Paul

pour ces deux genres de personnes, 1, 102.

La charité est obligatoire pour les deux, I,

103. — Les chutes des gens du monde sont

plus grandes et plus fréquentes que celles

des moines, I, 104. — L'avarice est plus

grande chez les gens du monde que chez les

moines, I, 105. — Le salut est plus difficile

aux gens du monde qu'aux moines, I, 105.

— Le moine dispose en maître des biens du

monde, I, 106»— Il est facile d'être moine, I,

116. — Les rois viennent à la porte des

moines, I, 119.— Des moines ont brillé dans

l'épiscopat, 1, 347.— Les moines doivent aider

les évèques, I, 430. — Les moines implo-

rèrent Dieu pour la ville d'Antioche, II, 148.

— Admirable conduite des moines d'An-

tioche, II, 148. — Courage des moines d'An-

tioche devant les juges, II, 149. — Les moines

d'Antioche obtiennent un sursis, II, 150. —
Les moines possèdent seuls le bonheur, II,

101. — Les moines méritent d'être glorifiés,

VI, 525. — Charité des moines, VI, 526. —
Les moines nous sont utiles, VI, 527. —
Exhortation à imiter les moines, VI, 616.

— Les moines sont au-dessus des choses

de la terre, VI, 622. — Imitons les moines,

VI, 623. — Éloge des moines, VI, 627. —
Triomphe des moines sur les passions, VI,

628. — Il faut aller trouver les moines, VI,

629. — Longs détails sur l'humilité du

moine, VII, 9. — Les moines ont aussi des

amis, VII, 472. — Les moines prient pour

l'univers, VII, 472. — Sainteté des moines

qui vivent sur les montagnes, VII, 577. —
Considérons les moines, IX, 467. — Sur la

mort et les maladies des moines, X, 251. —
Il ne faut pas rechercher que les moines, X,

433.

Vie des moines, lbubs hymnes, leurs ha-

bitudes, etc. — Le moine a un genre de

vie digne du ciel, I, 96. — Les moines

n'ont qu'une âme, I, 96. — Austérité des

moines, III, 231.— Vie détaillée des moines,

VI, 525.— Beau commentaire sur les hymnes

des moines, VI, 525. — Actions de grâces

des moines, VI, 527. — Occupations des

moines, VI, 613. — Vie admirable des

moines, VI, 613. — Hymnes des moines, VI,

613. — Vêtements des moines, VI, 614. —
Nourriture et repas des moines, VI, 615. —
Sainteté de vie des moines, VI, 621. — Table

frugale des moines, VI, 621. — Entretiens

des moines, VI, 622.— Beau et long passage

sur la vie des moines, X, 249. — Lever des

moines, X, 249. — Nuit des moines, X, 250,

— Cantiques des moines, X, 250.— Différence

de notre vie avec celle des moines dés que le

jour parait, X, 250. — Journée des moines,

X, 250.

Parallèle entre un roi et un moine,

avantage du moine ; autres parallèles. —
Le moine est au-dessus des rois et des autres

hommes, I, 75. — Parallèle d'un moine et

d'un roi, I, 116. — Pouvoir du moine, I,

117. — Luttes du moine, I, 117. — Vie du

moine, I, 118. — Mœurs du moine, 1, 118.

— Nuits du moine, I, 118. — Aliments du

moine, I, 118. — Vêtements du moine, I,

118. — Triomphe du moine, 1, 118. — Biens

procurés par le moine, 1, 119. — Chutes des

moines, I, 119. — La mort du moine est

pleine de calme, I, 119. — Récompense d'un

moine après sa mort, I, 120. — La vie des

moines est moins parfaite que celle des piètres,

I, 368. — La vie des prêtres offre plus de

difficulté que celle des moines, I, 369. —
Magnifique parallèle entre le théâtre et la

solitude des moines, VI, 614. — Compa-

raison entre la vie des soldats et celle des

moines, VI, 621. — Comparaison entre les

soldats et les moines, VI, 627. — Parallèle

entre la table des moines et celle des gens du

monde, VI, 628.

Lettres adressées aux moines. — Lettre
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adressée aux moines de Phénicie chargés

de catéchiser les païens, III, 548. — Lettre

écrite aux moines Goths établis sur les terres

de Promotus, III, 583.

MOÏSE.

Moïse de retour en Egypte est rempli de

crainte, I, 192. — Pharaon menace Moïse, I,

192. — Les Juifs adressent des reproches à

Moïse, I, 192. — Les prodiges de Moïse sont

contrariés par les magiciens, I, 192. —
Moïse au bord de la mer Rouge, 1, 193. —
Murmures des Juifs contre Moïse, I, 193. —
Moïse détruit le veau d'or, I, 193. — Nou-

veaux murmures des Juifs contre Moïse, I,

194. — On veut lapider Moïse, I, 194. —
Moïse est affligé de voir les Juifs battus par

les Amalécites, I, 194. — Douleur de Moïse

quand Dieu envoie des serpents venimeux, I,

195. — Douleur de Moïse lorsque les Juife

se livrèrent à la fornication, I, 195. — Dou-

leur de Moïse mourant sur le mont Nébo, I,

195. — Moïse avait trois signes pour établir

sa mission, 1, 389.— Moïse a parlé du Christ,

I, 467. — Ce que dit Moïse du Christ, I, 471.

— Moïse n'a pas tiré du miel du rocher, II,

32. — Pourquoi Moïse emporta les os de

Joseph, II, 594. Seconde raison, II, 595. —
Moïse retrouve son peuple coupable après

son absence, III, 353. — Un mot de Moïse,

au commencement de la Genèse, a donné ma-

tière à une curiosité dangereuse, III, 402. —
Au temps de Moïse il y avait aussi beaucoup

de crimes, III, 430. — Pourquoi Moïse parle

de la création, IV, 18. — Admirable mission

de Moïse, IV, 18. — Pourquoi Moïse revient

sur la création de l'homme, IV, 140. —
Pourquoi Moïse ne parle pas d'abord des

Anges, IV, 469. — Pourquoi Moïse ne parle

pas de la création des Anges, V, 354.— Moïse

s'adresse à Aaron de préférence à tout le

peuple, et de même Isaïe, V, 424. — Pour-

quoi Moïse se voila la face en descendant du

Sinaï, V, 528. — Moïse désire voir Dieu et

ne voit que sa gloire passer, V, 650. — Dieu

envoie Moïse délivrer ses frères, VI, 15. —
TOM. XI.

La sœur de Moïse est frappée de la lèpre,

VI, 20. — Mort de Moïse, VI, 24. — Des-

sein de Moïse au commencement de la

Genèse, VI, 69. Autre dessein de Moïse, VI,

69. — Moïse fit des prodiges pour prouver

sa mission, VI, 75. — Pourquoi Moïse est

appelé Dieu, VI, 94.— Pourquoi la sépulture

de Moïse est inconnue, VI, 183. — Pourquoi

Moïse parut dans la Transfiguration du Sau-

veur, VI, 530. — Les Juifs eurent Moïse, et

nous avons l'instituteur de Moïse, VII, 184.

— Long passage montrant Moïse comme
accusateur des Juifs, VII, 301. — L'histoire

de Moïse est racontée par saint Étienne et

commentée par l'orateur, VII, 630 ; VII,

634. — Moïse, méprisé par les Juife, leur

fit cependant du bien, VII, 635. — Pour-

quoi Moïse n'a pas mis son nom sur

ses livres, VIII, 223. — Fait historique

de la face éblouissante de Moïse, IX, 208.

— Voile dont Moïse couvrait sa face, EÇ»

208. — La gloire de Moïse rayonne dans

le cœur des fidèles, IX, 218. —Long et beau

passage montrant ce qu'était Moïse pour les

Juifs, X, 39. — Conduite de Moïse envers les

Juifs, X, 39. — Moïse était un guide sage

pour les Juife, X, 40. — Pourquoi Moïse dé-

fendit certains aliments aux Juifs, X, 237. —
Sur Moïse fidèle dans toute sa maison, X,

401. — Sur les parents de Moïse, X, 508. —
Foi des parents de Moïse, X, 508.

Épreuves de Moïse.— Épreuves de Moïse,

I, 191. Quand il fut sous un toit idolâtre, I,

191. Quand il laissa sa femme et ses enfants,

1, 192.

Vertus de Moïse. — Moïse accepte hum-
blement les avis de Jothor, III, 107. Pour-

quoi Moïse a consigné ce fait, III, 108. —
Douceur de Moïse, V, 100 ; V, 264. — Moïse

est le plus vénérable des hommes d'autrefois,

V, 649. — Moïse était parfait, VI, 530. —
Charité de Moïse, IX, 81 ; IX, 431. — Long

et beau passage sur la foi de Moïse, X, 508.

— Moïse se remit plein de confiance entre

les mains de Dieu, X, 509. — Grandeur de la

foi de Moïse, X, 591.

13
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Éloge de Moïse. — Éloge de Moïse, III,

107 ; VII, 534.

Lettres a Moïse. — Lettre adressée au

prêtre Moïse, III, 532. — Lettre écrite à l'é-

vèque Moïse, III, 532.

MOISSON.

Sur la moisson de l'Évangile, X, 604. —
Beau tableau sur les onze Apôtres allant seuls

à la moisson de l'Évangile, X, 605. Quelques

exemples sur les fruits de cette moisson, X,

605.

MOLLESSE.

La mollesse repousse la componction, I,

140.— Mollesse des femmes au temjjs d'Isaïe,

V, 427.

MONASTÈRE.
Calme des monastères, I, 96. — Les mo-

nastères sont des maisons de deuil, X, 249.

MONASTIQUE.

Il ne faut pas attendre la vieillesse pour

embrasser la vie monastique, I, 107.

Discours sur la vie monastique, I, 56.

MONDE.

Il n'y a rien de stable dans le monde, I,

50. — Tout dans le monde est utile, I, 79. —
Le monde ne peut se passer de la Providence,

II, 93.— Le monde possède en lui des signes

de faiblesse, II, 95. — Le monde a été créé

mobile et immobile, II, 108.— Les avantages

du monde sont égaux pour tous, II, 108. —
Il n'y a rien d'inutile en ce monde, II, 110.

— Le monde a été créé, V, 355. — Le monde

ne vieillit pas, V, 608. — Préparons-nous à

sortir de ce monde, VI, 305. — Moïse et Sa-

lomon possédaient la science du commence-

ment du monde, VII, 539. — Le monde ac-

tuel est bien inférieur au monde futur, VIII,

349. — Il faut penser au monde futur et s'en

faire le tableau, VIII, 349. — Tout dans ce

monde périt, IX, 465.— Pourquoi le monde
est appelé monde de ténèbres, IX, 519. —
Dans le monde tout est onde et poussière, X,

54. — Désordre qui serait dans le monde si

Dieu n'exigeait de nous aucun compte, X,

367. Citations et comparaison, X, 367. — La
future transfiguration du monde est indiquée,

X, 385.— Monde futur dont parle saint Paul,

X, 392. — Ce monde futur a été soumis au

Christ, X, 392.

Monde au figuré. — Les choses du monde

sont comme une cité livrée à la tyrannie, I,

64. — Quel monde n'a pas connu le Christ,

VII, 155. Comment ce monde ne l'a pas con-

nu, VII, 156. — Fuyons le monde, VII, 157.

— Ce que l'Écriture appelle monde, VII, 418.

— Comment le prince du monde a été jugé

et mis dehors par le Christ, VII, 423. — Le

Christ appelle monde les méchants, VII, 453.

— Quel est le prince du monde, VII, 456. —
Grands du monde, pensez à saint Paul, à l'eu-

nuque de Gandace et au bon larron convertis,

VIII, 13.— Pensées fausses du monde, VIII,

559. — Le monde est étranger è la vraie phi-

losophie, IX, 50. — Quel est le monde, sui-

vant saint Paul, IX, 390. — Ce que l'Écri-

ture entend par le monde, IX, 519.— Qu'est-

ce que le monde selon l'Écriture, X, 515.

— Beau tableau sur l'état du monde à la

venue du Christ, X, 592. — Tableau ma-

gnifique des crimes du monde à la venue

de Notre-Seigneur, X, 605.

Fin du monde. — L'orateur croyait que

la fin du monde approchait de son temps,

VI, 305. — Saint Jean Ghrysostome pensait

que la fin du monde approchait, VII, 267.

— Saint Paul réprime la curiosité des fidèles

sur la fin du monde, X, 139. — Il n'y a pas

d'avantage à connaître le temps de la fin du

monde, X, 139. — Le jour de la fin du monde

sera inconnu, malgré la venue de l'Antéchrist

et celle d'Élie, X, 141. — Signes donnés par

le Christ sur la fin du monde, X, 159. —
La fin du monde est proche, X, 485. — La

fin du monde est proche pour nous tous, X,

485.

MONTAGNE.

Montagnes que Dieu devait aplanir devant

les Apôtres, X, 606. Exemple du Pharisien

et du Publicain, X, 606. Exemple de saint
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Paul devant le proconsul de Salamine, X, 606.

MONTIUS.

Lettre adressée à Montius, III, 570.

MONUMENT.
Des monuments superbes accusent ceux

qui ne sont plus, V, 141.

MORT.
La mort nous moissonne toujours, tôt ou

tard, I, 579. — Chagrin que doit inspirer la

mort, I, 644. — Reconnaissance pour ceux

qui subissent la mort, I, 644. — Ce que la

mort doit produire en nous, I, 644. — La

résurrection console de la mort, I. 645. —
Nos lamentations sur la mort nous rap-

prochent des Gentils, I, 645. — La mort est

terrible, mais l'indignation du Seigneur est

plus terrible, I, 652. — La mort n'est pas

terrible, II, 55. — Saint Paul gémissait

sur la vie et non sur la mort, II, 55. — La

mort n'est pas à craindre à celui qui

espère en la vie future , II , 56. — A
quoi sert au mauvais riche une mort

tranquille, II , 56. — Une mort violente,

et non une mort injuste, est à craindre, II,

56. — Pourquoi nous craignons la mort,

II, 57. — Autre cause qui fait craindre la

mort, II, 58. — La mort détruit le péché,

II, 59. — La mort n'est pas une chose triste

pour le chrétien, II, 158. — Faiblesse de la

mort, II, 545. — Le Seigneur a rendu la

mort non redoutable même aux femmes, II,

547. — Saint Paul estime la mort désirable,

II, 548. — Pour le chrétien la mort est un

gain, II, 548. — La mort reçue par le mar-

tyre est un baptême, II, 552. — Après la

mort le repentir est nul, II, 568. — Il ne

faut pas craindre la mort, II, 695. — Quoi

de plus terrible que la mort, III, 470. —
La crainte de la mort ébranla le courage

d'Abraham, III, 470. — La mort est une

chose effrayante, III, 470. — Élie craignit

la mort, III, 470. — Pourquoi Élie préféra

la mort à la tristesse, III, 472. — Il ne faut

pas désirer la mort comme Job, III, 483. —
Avant la Croix, la mort était redoutable, III,

617. — La mort, après la Croix, a perdu sa

terreur, III, 617. — La mort existe dés la sen-

tence pour le condamné comme cela a eu lieu

pour Adam, IV, 117.— La crainte de la mort,

avant la Croix, était terrible, IV, 241.

— Subir la mort sur une terre étran-

gère n'est pas un malheur, IV, 456. — La

mort ne détruit pas toujours le corpsr V,

135. — La mort n'est pas pénible, V, 178.

— Avantage du spectacle de la mort, V, 179.

— Une mauvaise mort est un mal affreux,

V, 179. — La crainte de la mort vient de

notre faiblesse, V, 211. — Ce n'est pas la

mort, mais une mauvaise conscience, qui est

la cause de nos douleurs, V, 212. — Pour-

quoi la mort est incertaine, V, 608. —
La mort est une dette, V, 624. — Gom-

ment la mort est une conséquence d'une trop

vive tristesse, V, 626. — Après le Christ, la

mort n'est plus la mort, V, 626. — Il faut

plutôt se réjouir de la mort, V, 628. — L'on

ne doit pas se donner la mort, V, 628. —
Qu'est-ce que la mort, V, 628. — Parole mé-

morable d'un sage apprenant la mort de son

fils, V, 632. — Quand on doit pleurer la

mort, V, 632. — Résumé des deux homélies

sur la mort, V, 633. — Paroles du Christ

sur la mort, VI, 371. — La mort qui frappe

notre enfant doit nous consoler, VI, 372. —
Magnifique exhortation à supporter la mort

de nos enfants, VI, 372. — Nos péchés ont

mérité mille morts, VI, 412. — La mort est

préférable à la vie, VI, 425. — Visions ter-

ribles de ceux qui sont près de la mort, VI,

513. — Dieu défend de se donner la mort,

VII,19. — La mort temporelle n'est pas la

mort, VII, 398. — Comment on doit se tenir

devant la mort de nos semblables, VII, 400.

— Quelle plus grande gloire que de triompher

de la mort elle-même? VII, 441. — La mort

est une chose effrayante pour quelques

hommes, VII, 492. — Il ne faut pas recher-

cher la mort, VII, 506. — Pourquoi Dieu

veut que l'on redoute la mort, VII, 522. —
La mort n'est pas le temps des larmes, VIII,

25, — Il faut pleurer la mort des pécheurs,
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VIII, 25. — Gomment la mort a pénétré dans

le monde et y a régné, VIII, 292. — La mort

a justifié les martyrs, les Apôtres et les

saints, VIII, 295. Exemples, VIII, 295. —
Racine et origine de la mort, VIII, 296. —
Mort par le baptême et mort au péché,

VIII, 301. — Il était rare autrefois de mé-

priser la mort, aujourd'hui ce mépris est

commun, VIII, 315. — La mort sera détruite

la dernière, IX, 123. — Saint Paul parle de

la mort des corps et non de celle des âmes,

IX, 127. — La mort de la croix l'emporte

sur la mort elle-même, IX, 235. — Mort du

corps et mort de l'Ame, IX, 412. — La mort

de l'Ame est plus effrayante que la mort du

corps, IX, 489. — Il faut donner au Christ

après la mort, IX, 490. — La mort est une

chose indifférente, IX, 554. — Pourquoi la

mort nous effraie, IX, 556. — Il y a mort et

mort, IX, 605. — La mort a été détruite par

le Christ, X, 48. — Une mort généreusement

soufferte couvre le démon d'ignominie, X,

49. — La mort ne donne de désespoir qu'A

ceux qui n'ont pas d'espérance chrétienne,

X, 125. — Beau passage sur la tristesse que

procure la mort, X, 125. — Beau passage

montrant comment on peut se consoler de la

mort, X, 126. Exemple des saints d'autre-

fois, X, 126. — Beau passage montrant

comment il faut se consoler de la mort, X,

126. Exemple de Job, X, 127. — Beau pas-

sage sur la mort d'un fils et sur celle d'un

mari, X, 127. — La mort viendra comme un

voleur, X, 141. — Beau tableau montrant

comment on est mort tout en étant vivant,

X, 243. Exemple d'une inondation, X, 243.

— L'incertitude de la mort doit nous exciter

A la vertu, X, 392. — Celui qui craint la

mort est un esclave, X, 395. — Ce qu'étaient

les anciens en craignant la mort, X, 395. —
La mort a perdu sa puissance, X, 395. —
L'empire du démon a été détruit par la mort,

X, 395. — L'homme qui ne craint pas la

mort triomphe du démon, X, 395. — Contre

les sanglots poussés A la mort, X, 396. —
Beau passage sur les pleurs et contre les

pleurs versés A la mort de quelqu'un, X, 396.

— Souhaits de l'orateur A ses auditeurs A

propos de la mort, X, 397. — Menaces de

l'orateur A ses auditeurs A propos de la mort,

X, 397.— La mort est aussi une purification,

X, 463. — Véritable mort, X, 466. — Dieu,

pour guérir l'orgueil d'Adam, permit A la

mort d'entrer dans ce monde, X, 568. —
Première entrevue de l'homme avec la mort,

X, 568. — La résurrection est offerte A Adam
comme une consolation de la mort, X, 569.

— La justification détruit la mort, X, 569.

— Pourquoi Dieu a permis que le premier

mort fût un juste, X, 569. — La mort du pé-

ché est la vraie mort, X, 582. — La mort

réprime l'orgueil, X, 594. — La mort ef-

frayait les justes autrefois, X, 610. Exemples

d'Abraham et de Moïse, X, 610.

Mort du Sauveur. — Pourquoi la mort

du Christ est appelée mort, et notre mort un

sommeil, I, 642. — Inflexibilité de l'enfer

avant la mort du Sauveur, II, 348. — Il faut

penser A la mort du Christ, VI, 373. — Le

Christ, en mourant, fit voir que sa mort était

volontaire, VII, 507. — La mort du Christ

n'est pas ignominieuse, VII, 508.— Pourquoi

le Christ, A sa mort, fut déposé dans un sé-

pulcre neuf avec des gardes et des sceaux,

VII, 508. — Que veut dire : « Être baptisé

dans la mort du Christ », VIII, 297. — Mort

du Christ et mort des hommes, VIII, 297. —
La mort du Christ a été fatale A la mort, VIII,

302. — Sur la mort du Christ, X, 466.

Mort de quelques saints. — La mort de

saint Jean-Baptiste et celle d'Abel donnent

du courage, I, 580. — La mort de quelques

Patriarches inspire de la force, I, 580. —
De la mort des saints, V, 218. Quelques

exemples, V, 218. — La mort de Lazare,

après la parole du Christ, n'était plus un

sujet de larmes, V, 626. — Mort de saint

Pierre prédite par le Sauveur, VII, 522.

Images et avantages de la mort. — La
mort n'est qu'un sommeil, II, 74.— La mort

est plus que le sommeil, II, 347. — La mort

est un repos, le prix et la couronne des com-
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bats, II, 546. — La mort est un sommeil,

III, 48 ; VI, 871 ; X, 130.—La mort est souvent

appelée enfer, III, 617. — Après la Croix,

la mort est nommée un sommeil, III, 617.

— La mort est une délivrance et un repos,

V, 211. — La mort est une lumière nou-

velle, VIII, 25. — La mort est la vie, IX,

553. — Avantages de la mort, IX, 553.

Mépris de la mort. — Motifs de mé-

priser la mort, II, 58.

Les morts. — Les morts qui ressuscitent

ne convertissent pas davantage les incré-

dules; I, 636. — Il ne faut pas pleurer

ceux qui sont morts dans la vertu, I, 646.

— Respect dû aux morts, II, 460. — Il

ne faut pas trop pleurer les morts, VI,

373. — Gomment on doit pleurer les morts,

VII, 399. — Sur l'état de divers morts,

VII, 400. — Il ne faut pas pleurer inuti-

lement sur les morts, VII, 411. — Ce que

peuvent souffrir les morts dans les tom-

beaux, VII, 510. — Gomment on témoigne

son amour pour ses morts, VII, 510. —
L'aumône secourt les morts, VIII, 26. —
Gomment on peut secourir les morts, VIII,

26. — Beau et long passage montrant qu'il

ne faut pas pleurer les morts, mais les aider

par des prières et des bonnes œuvres, IX,

141. Exemple du courage d'Abraham et de

Job, IX, 142. Conseils à suivre en cette

circonstance, IX, 143. Imitons Job en cette

occasion, IX, 143. — Quels morts on doit

pleurer, IX, 554. — Beau passage sur ce

qu'il ne faut pas d'ostentation, mais de la

décence, en pleurant ses morts, IX, 559. —
Le sacrifice est utile aux morts, IX, 555.

— L'aumône est utile aux morts, IX, 555.

— Les morts ne sont qu'endormis, X, 125.

— Sur la manière peu convenable d'ense-

velir les morts, X, 397.

Mort nu pêcheur et mort du juste. —
La mort seule des pécheurs est très-mau-

vaise, II, 56. — La mort des pécheurs est

effrayante, II, 596. — La mort du juste est

magnifique et devient la source de biens

immenses, II, 596. — La mort du juste est

précieuse, celle du pécheur est mauvaise,

IV, 456. — La mort n'est pas une mort

pour les justes, V, 134. — La mort du juste

n'est pas une mort, V, 208. — La mort des

justes réclame notre joie et nos pleurs, IX,

588. — La mort du juste doit réjouir même
celle du pécheur, IX, 588.

Tableau de la mort. — Tableau de la

mort, III, 470. — Tableau de la mort de

la mort, IX, 146. — Tableau de la mort

d'Abel, qui fut effroyable pour Adam, X, 568.

Sur la mort. — Sur la mort, IV, 336 ;

VII, 492
; VIII, 392. — De la mort avant

Notre - Seigneur , IV , 464 . — Diverses

morts, VIII, 306. — Beau passage sur la

mort de la mort, IX, 13. — Beau et

long passage sur la mort du péché, IX, 363.

— Beau morceau sur la mort de l'âme, IX,

489. — Beau passage sur la mort, IX, 554.

Mort spirituelle.—Exhortation à secourir

celui qui est mort spirituellement, VI, 352.

Discours sur la mort, V, 624.

MORTALITÉ.
Avantages de notre mortalité, II, 432.

MOT.
Explication de la lutte entre saint Pierre

et saint Paul, à propos de ces mots : « Je lui

résistai en face », 111,315. Môme explication,

III, 317. — Il ne faut pas changer les mots

des paroles du Dieu vivant, V, 642. — Quels

mots l'on doit prendre en bonne part, en

mauvaise part, et des deux façons, VIII,

332. — La nouveauté des mots est une ma-

ladie redoutable, X, 292.

Sur certains mots.— Le mot appelé joint au

nom de saint Paul est plein d'enseignement,

III, 120.— Que signifie ce mot non seulement

de saint Paul en parlant des tribulations, III,

126. — Force de ces mots : « Tout contri-

bué au bien », III, 134. Exemple de la fille

possédée, des Actes des Apôtres, III, 135.

— Ce que signifient dans la Genèse ces

mots : « Et ce fut ainsi », IV, 37. — A qui

s'adressent ces mots : « Faisons l'homme »,

IV, 54. Il y a dans ces mots un immense

trésor de caché, IV, 65. — Ce mot de
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la Genèse : « Faisons » ne s'adresse pas

aux Anges, IV, 474. Ce mot » Faisons»

s'adresse au Fils de Dieu , IV , 474.

— Que signifient ces mots : « Gréé à

l'image de Dieu », IV, 474. — Pourquoi

ces mots : « A notre ressemblance », IV

,

475. — Explication de ces mots : « Ma
corne » , consignés dans l'Ecriture , IV

,

536. — Que signifient ces mots : « Dieu met

mon âme au large », IV, 598. — Pourquoi

ces mots : « Nous avons entendu de nos

oreilles, etc. », et semblables, V, 79. — Que

signifient ces mots : « L'ombre de la mort

nous a couverts », V, 90. — Pourquoi, en

parlant de Dieu, on dit : «Au Tout-Puissant»,

et : « Au roi » sans addition , V , 94.

— Que veulent dire ces mots :« Tout hom-

me est menteur », V, 217. — D'où vient le

mot méchanceté, V, 299. — Que veulent dire

ces mots : « J'ai crié vers vous, Seigneur»,

V
}
306. — Que veulent dire ces mots : « Sei-

gneur, descendez et touchez », V, 334. —
Que signifie le mot conjecture dans Isaïe, V,

420. — Différence entre les mots fit et était

de la Genèse, VI, 69. — Ces mots : « Faisons

l'homme » marquent la trinité et l'unité de

Dieu, VI, 98. — Sur ce mot premier-né, VI,

100. — Que signifient dans l'Écriture ces

mots alors et en ces jours-là, VI, 212. — Que

veulent dire ces mots : « Pour la rémission

des péchés », VI, 213. — Que veulent dire

ces mots : « Soyez d'accord avec votre ad-

versaire », VI, 270. Contre ceux qui pensent

que le mot adversaire veut dire ici diable,

VI, 270. — Que veut dire, dans le Pater, le

mot sanctifié, VI, 293. — Gomment entendre

ce mot : « Parfume ta tête », VI, 299. —
Gomment entendre ce mot du Seigneur :

« Ne jugez pas », VI, 317. — Que veulent

dire ces mots du Seigneur : « Personne

n'est bon », VI, 577. — Que veulent dire ces

mots : « Ce n'est pas la fin », dans la prédic-

tion de la ruine de Jérusalem, VII, 24. —
Sur le mot alors employé par Notre-Seigneur

dans l'Évangile, VII, 32. —- Sur les mots en

ces jours-là de l'Évangile, VII, 32. — Que

veulent dire ces mots : « On donnera encore

à celui qui possède et l'on enlèvera à celui

qui n'a pas eu le peu qu'il a », VII, 47.— Que

veulent dire ces mots : « C'est consommé »,

VII ,96. — Il n'y a pas de rapport entre

les mots qui fut fait et les mots ce qui était,

VII, 133. — Le mot seul n'indique pas par

lui-même l'idée d'éternité, VII, 133. — Le

mot était, en parlant de la terre ou de

l'homme, n'indique pas simplement l'exis-

tence, VII, 134.— Explication de ces mots :

« Au commencement était le Verbe », VII,

141. — Que veut dire le mot alors de l'É-

vangile, VII, 331. — Ces mots : « Un de

vous me trahira » jettent l'effroi parmi les

disciples, VII, 439. — Que veulent dire ces

mots : « La puissance sur toute chair », VII,

480. — Sur les mots comme et en nous de

saint Jean, VII, 489. — Dire ce mot :

« Faisons le mal pour que le bien arrive »

est un blasphème, VIII, 262. — En disant

ces mots : « Abba, mon Père », les initiés en

comprennent la profondeur, VIII, 340. —
Que veulent dire ces mots : « Aucun de nous

ne vit pour soi-même », VIII, 435. — Sur

ces mots : « L'œil de l'homme n'a pas vu,

l'oreille, etc. », VIII, 523. — Que veulent

dire ces mots : « Mourir au monde », VIII,

544. — Sur la signification du mot afin

dans l'Écriture, IX, 32. Longues citations,

IX, 32. — Que signifie ce mot de l'Apôtre :

« A de muettes idoles », IX, 45. — Que veu-

lent dire ces mots : « Être assis à la droite

ou à la gauche du Christ », IX, 69. — Que

veut dire le mot jusqu'à ce que dans l'Écri-

ture, IX, 125. — Que veulent dire dans

saint Paul ces mots : « Parole de vie », IX, 588.

— Sur les mots atyxév et aytov, X, 6. — Sur

les mots XP*'*V » 5Wlv et XaP*v dans l'Epitre aux

Philippiens, X, 9. — Valeur du mot

àitoXuTpûttiç, X, 26. — Sur ces mots t& SI

<ju>y.a Xpiarrô et xara^padreuôfjvai dans l'Epttre

aux Colossiens, X, 51. — Les mots dans

et par sont la même chose, X, 373. — Le

mot par qui est appliqué au Père, X, 394. —
Ce que veut dire le mot àicowfjwcotvtdfjiiç, X,514.
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HOMÉLIE SUR CBS MOTS : « Jb lui résistai en

FACE », III, 310.

Homélie sur ces mots : « En vertu de

quelle autorité agissez-vous ainsi ? », v,

645,

MULTITUDE.

La multitude ne fait pas la vraie grandeur,

VIII, 43. Exemples, VIII, 43.

MURMURE.
Contre le murmure, IX, 586. Rappelons-

nous Job, IX, 586. — Détails des maux de

Job supportés sans murmures, IX, 586. —
Bannissons tout murmure, IX, 587. — Le

murmure doit céder aux bonnes œuvres, IX,

596. — Il ne faut pas se laisser aller aux mur-

mures, X, 545.

MUSIQUE.
Puissance de la musique, V, 69. — Mau-

vais effets d'une musique voluptueuse, V,

437.

MUSON.
Lettre adressée à Muson, III, 585.

MYRRHE.
Effets de la myrrhe sur le linceul et le

corps, VII, 509.

MYSTÈRE.
Mystère de la sagesse de Dieu, IX, 399. —

C'est un mystère de voir les Gentils plus

nobles que les Juifs, IX, 423. — Quel est le

mystère de la promesse, IX, 424. Nulle

créature,pasmême les Anges,ne connaissait ce

mystère, IX, 424. L'Église les a instruits de

ce mystère, IX, 427. Ce mystère était in-

connu des Anges, etc., IX, 427. Longueur,

hauteur, profondeur et largeur de ce mystère,

IX, 429. — Le mystère de l'amour de Dieu

était inconnu aux Anges et aux hommes
avant la venue du Christ, X, 41. Le Fils de

Dieu seul connaissait ce mystère, X, 41. Ce

mystère éclate d'une manière supérieure, X,

41. Innombrables degrés que les hommes

ont franchi en apprenant ce mystère, X, 42.

Quel est ce grand mystère, X, 42.

Les saints mystères. — Il n'y aucune dis-

tinction de personnes dans les saints mys-

tères, II, 386. — Ceux qui participent in-

dignement aux saints mystères sont cou-

pables du crime d'Hérode, VI, 197. — Pour-

quoi les saints mystères sont célébrés à huis

clos, VI, 320. — Merveilles, cause, but,

avantages et effets des mystères sacrés, VII,

322. — Les mystères de l'Église sont redou-

tables, VII, 323. — Long passage sur les

mystères sacrés, VIII, 621. — Il faut pro-

poser les saints mystères avec discernement,

VIII, 545.

Mystères de la nature. — Mystères de la

nature, X, 131. — Mystères de la vigne, X,

131. — Mystères du corps humain, X, 131.

— Mystères dans les arbres, X, 131.— Mys-

tères dans les éléments, X, 132. — Mystères

de la terre, X, 132. — Mystères de la mer,

X, 132.

N
NABUGHODONOSOR.

Crimes de Nabuchodonosor, I, 24. — Con-

version de Nabuchodonosor, I, 26. — Nabu-

chodonosor assiège Jérusalem, VI, 36. —
Prédiction sur les maux que Nabuchodo-

nosor doit faire éprouver à Jérusalem, VI,

53. — Nabuchodonosor est engagé à faire

l'aumône, VIII, 49.

NAHUM.
Le prophète Nahum nous montre le Sei-

gneur donnant par son souffle la grâce,VI,136.

Prophéties de Nahum, VI, 59.

NAID.

Que signifie le nom de Nald où habita

Caln, IV, 133.

NAISSANCE.
Une naissance obscure n'est pas un crime,

III, 148. — Pourquoi la naissance miracu-

leuse du Sauveur a-t-elle été cachée, VI, 162.

— Quelques personnages illustres ont une
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naissance obscure, VI, 473. — Notre nais-

sance spirituelle est due à la parole de Dieu,

VIII, 364. — Isaac doit aussi sa naissance

à la parole de Dieu, VIII, 364. — Longue

comparaison de ces deux naissances, VIII,

364.— Très-longs détails sur et contre les

folies et les superstitions employées à la

naissance d'un enfant, VIII, 563.

NAMÉA.

Lettre adressée à Naméa, III, 516.

NATHANAËL.
Nathanaôl était ami de la vérité, VII, 204.

— Nathanaôl étudiait les livres saints, VII,

204. — Éloge de Nathanaôl par le Christ,

VII, 204. — Pourquoi Nathanaôl fait une

observation sur le Messie, VII, 204. — Gom-

ment le Sauveur dissipe le doute de Natha-

naôl, VII, 205. — Pourquoi Nathanaôl con-

fesse le Christ sans avoir vu de miracles, et

saint Pierre après en avoir vu, VII, 207.

Vertus de Nathanaël. — Douceur de Na-

thanaôl, VII, 204. — Mâle fermeté de Natha-

naôl, VII, 205. — Confession de Nathanaôl,

VII, 206.

NATIVITÉ.

Homélie sur la Nativité de Notre-Sei-

oneur, II, 309.

NATURE.

La nature seule enseigne la vertu à

l'homme, II, 111. — Tout dans la nature a

son ennemi, III, 382. — Pourquoi y a-t-il

des changements dans la nature, V, 342. —
Les lois de la nature, quand Dieu le veut, sont

renversées, V, 350. Quelques exemples, V,

350.— Les limites de la nature sont inébran-

lables, V, 356. — La nature ne crée pas le

bien et le mal, VIII, 399.

Nature divine. — La nature divine est

incompréhensible, même aux Anges, V, 476.

— Ce que Ton appelle la nature, c'est Dieu,

IX, 139.

Nature humaine. — Mobilité de la nature

humaine, I, 48. Exemples de David et de

Salomon, I, 48. — Néant de notre nature, I,

307. — Bassesse de la nature humaine, II,

394. — Grandeur de l'élévation de la nature

humaine, II, 394. — La nature humaine ne

sait pas observer les limites, IV, 220.— Pau-

vreté de la nature humaine, V, 199. — Les

avantages et les défauts de la nature ne font

rien à la vertu, V, 306. Quelques exemples,

V,306.— D'où vient l'excellence de la nature

de l'homme, V, 516. — Nature humaine du

Sauveur, VI, 130. — La nature humaine a

toujours besoin d'être rappelée au devoir,

VII, 194. — La nature humaine a besoin de

société, VII, 200. — Sur ce que notre nou-

velle nature est formée par l'eau et l'Esprit,

VII, 228.—La nature humaine se laisse aller

au vice, VII, 274. — La nature humaine est

variable et changeante, VIII, 485. Quelques

exemples, VIII, 485. — Abaissement autre-

fois de la nature humaine, VIII, 601. — La

nature humaine est avide de connaître les

choses obscures et cachées, X, 139. — La

nature humaine est portée à la commiséra-

tion, X, 230. — La nature humaine, avide de

gloire, est très-sensible aux injures, X, 482.

Nature au figuré. — Les sentiments du

cœur ne regardent pas à la nature des dons,

V, 402. — Il faut dompter une nature viciée,

VI, 175.

NAUFRAGE.
Application du proverbe : « Faire naufrage

au port », I, 609.

NAVIRE.

Le navire qui nous porte est la terre, VIII,

207.

NAZARÉEN.
Le titre de Nazaréen, aux yeux des Juifs,

était ignominieux, VIII, 183.

NAZARETH.
Nazareth était une ville obscure et mépri-

sée, VIII, 183.

NÉCESSITÉ.

Ce que la nécessité impose n'est pas méri-

toire, V, 47. — Ni le salut ni la vertu de

l'homme ne sont soumis à la nécessité, V, 215.
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NÉGATION.

Différence entre la négation sur le droit et

la négation sur la personne, VI, 96.

NÉGLIGENCE.

Une négligence rend tout inutile, II, 169.

— Il ne Haut pas pratiquer la négligence en-

vers ceux qui nous entourent, III, 79. — Il

ne faut pas,par négligence,manquer l'occasion

qui s'offre à nous dans les choses spirituelles,

m, 137. — La négligence est la cause de

nos chutes, IV, 423. —- A ceux qui ont de la

négligence les honneurs sont plus funestes

que les outrages, VII, 98. — Il ne faut avoir

ni négligence ni torpeur, VIII, 109. — Il ne

faut pas mettre de négligence, VIII, 262. —
La négligence condamne seule les idolâtres,

VIII, 445. — Il faut secouer la négligence,

IX, 224.

NEMROD.
Gomment Nemrod fut un grand chasseur,

IV, 218. — Les Ninivites ne souffrirent pas

des vices de Nemrod, IV, 218.

NÉOMÉNIE.

A quoi il faut réfléchir les jours de néomé-

nie, I, 592.

NÉOPHYTE.

Ce que doit être un vrai néophyte, III, 59.

NÉRON.

Néron ne nuisit pas à saint Paul, mais à

lui-même, I, 59. — Différence de leur sort

dans l'éternité, I, 59. — Fureur de Néron

contre les chrétiens, III, 260. — Personne

ne s'exposerait à la colère d'un Néron, s'il

n'avait en vue un roi supérieur, IX, 541. —
Néron est le type de l'Antéchrist, X, 173. —
Très-beau et très-long parallèle entre Néron

et saint Paul, X, 287. — Néron est appelé

lion par saint Paul, X, 317.

Néron, mystère d'iniquité. — Néron est

appelé un mystère d'iniquité, III, 217 ; VIII,

472. — Néron est appelé mystère d'iniquité,

X, 173. — Pourquoi Néron est appelé un

mystère, X, 173.

NICÉE.

Décret du concile de Nicée sur la fête de

Pâques, I, 520. — Dignité des Pères du con-

cile de Nicée, I, 520. — Les Juifs ne sont

pas supérieurs aux Pères du concile de Nicée,

1,520.

NICODÈME.
Sur Nicodôme, VII, 221. — Bonté du Sei-

gneur envers Nicodéme, VII, 221. — Le
Christ parle en figures à Nicodème, VII, 222.

—Pourquoi le Christ parle en figures à Nico-

dème, VII, 222. — Embarras de Nicodème,

VII, 223. — Respect de Nicodéme pour le

Christ, VII, 223. — Sur la naissance spiri-

tuelle dont le Christ parla à Nicodème, VII,

224. — Trouble persistant de Nicodôme,

VII, 229. — Quelles choses ignorait Nico-

déme, VII, 230. — Le Christ montre à Nico-

dème qu'il connaît encore des mystères plus

profonds, VII, 233. — Pourquoi le Christ ne

dit pas positivement à Nicodème qu'il doit

être crucifié, VII, 233.— La Passion du Sau-

veur est annoncée obscurément à Nicodème,

VII, 239. — Nicodôme parle en faveur du

Christ, VII, 347. — Le Christ soutient Nico-

dème, VII, 348.

NICOLAS.

Lettre adressée au prêtre Nicolas, III, 518.

— Autre lettre écrite à Nicolas, III, 524. —
Lettre envoyée au prêtre Nicolas, III, 562.

— Lettre adressée au prêtre Nicolas, III, 562.

NINIVE.

Pourquoi Ninive n'a pas été détruite, II,

245.

NINIVITES.

Les Ninivites ne se livrèrent pas au dés-

espoir, I, 39. — Les Ninivites se repentirent

sans avoir d'exemples précédents, II, 61. —
Les Ninivites, en trois jours, renoncèrent à

leurs mauvaises habitudes, II, 180. — Les

Ninivites pratiquèrent la vertu et nous n'en

pratiquons presque rien, II, 181. — Les Ni-

nivites se convertirent à la voix d'un pro-

phète, et nous, ayant une grâce abondante,

nous ne nous convertissons pas, II, 181. —
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Clémence de Notre-Seigneur envers les Ni-

nivites, II, 245. — Gomment les Ninivites

seront nos juges au dernier jour, IV, 175. —
Les Ninivites sont comparés aux hommes du

déluge, IV, 175. — Pénitence des Ninivites,

VIII, 440.

NOBLESSE.

La vraie noblesse consiste, non dans la

splendeur des aïeux, mais dans la vertu, I,

657. — Source de la vraie noblesse, III, 154.

— La noblesse vient des qualités person-

nelles, V, 397. — Il ne faut pas s'enorgueillir

de la noblesse de sa race, VII, 210. — La
noblesse et les vertus des ancêtres con-

damnent les fils coupables, VII, 211.

NOCE.

Modestie des noces des justes dans Tan-

tienne Loi, IV, 358. — Contre les désordres

qui souillent les noces, IV, 393. — Contre

les mauvaises coutumes observées dans les

noces, IV, 394. Laissons ces coutumes, IV,

394. — Les rites et les superfluités dans les

noces sont condamnables, VIII, 562. Beau,

long et saisissant tableau de ces noces, VIII,

562. — Noces d'ici-bas et noces du ciel, IX,

291.— Beau et long passage contre les noces

célébrées du temps de l'orateur, X, 89. —
Beau passage sur la manière de célébrer les

noces, X, 90.

Secondes et troisièmes noces. — Les

secondes noces ne sont pas interdites mais

seulement critiquées, I, 267. Pourquoi en

est-il ainsi, I, 267. — Dans les secondes

noces la guerre existe pour les enfants, I,

267. — A quoi servent les secondes noces, I,

312.— Les secondes noces ne sont pas abso-

lument condamnables, I, 312. — Autant la

virginité l'emporte sur le mariage, autant la

viduité remporte sur les secondes noces, I,

313. — Réfutation des sophismes sur les

secondes noces, I, 313. — Grands inconvé-

nients des secondes et des troisièmes noces,

I, 314.— Autrefois les pompes étaient défen-

dues aux secondes noces, I, 314. — Pour-

quoi saint Paul permet les secondes noces, I,

315. — Malheur des secondes noces, I, 317.

— Par expérience on doit mépriser les se-

condes noces, I, 317. — L'amour n'est pas si

fort dans les secondes noces, I, 318. — Des

reproches intérieurs sont parfois amenés

dans le ménage par les secondes noces, I,

318. — Les jeunes veuves doivent plus facile-

ment repousser les secondes noces, 1, 319. —
Les secondes noces ne sont pas défendues,

III, 177. — Moïse et saint Malachie désap-

prouvent les secondes noces du vivant du

mari, III, 179. — Les secondes noces ne sont

bonnes que dans le Seigneur, III, 181.

Noces de Cana. — Pourquoi le Christ est

invité aux noces de Cana, VII, 208. — Aux
noces de Cana, les convives n'étaient pas

ivres, VII, 213. — Pourquoi le miracle des

noces de Cana n'est pas dévoilé à tous les

convives, VII, 214.

Noces spirituelles. — Le ciel est la salle

des noces, X, 527. — Il faut entrer avec Té-

poux dans cette salle des noces, X, 527.

NOÉ.
Terreur de Noé, I, 176.— Frayeur de Noé

après le déluge, I, 176. — Noé cherche dans

le vin un adoucissement à ses maux, I, 658.

— On se moquait de Noé et lui aussi se mo-

qua des hommes, II, 182. — Noé annonce

le déluge, IV, 145. — Longue prédication de

Noé, IV, 148. — Noé est le sujet des risées

du genre humain, IV, 158. — Noé fut un

homme, IV, 161. — Bonté de Dieu envers

Noé en sauvant quelques animaux, IV,

169. — Noé fut averti de Dieu pour dis-

tinguer les animaux purs des animaux

impurs, IV, 170. — Pourquoi Noé prit

deux couples d'animaux impurs et sept d'a-

nimaux purs, IV, 170. — Imitons la jus-

tice de Noé, IV, 172. — Pourquoi l'Écriture

marque l'âge de Noé, IV, 174. — Pourquoi,

quand Noé envoya le corbeau et la colombe,

le corbeau ne revint pas et la colombe re-

vint, IV, 187. — Bonté de Dieu envers Noé

au sortir de l'arche, IV, 188. — Noé est le

père des hommes qui existent, IV, 188. —
Preuve étonnante de l'amour de Dieu envers
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Noé après le déluge, IV, 195. — Pourquoi

Noé reçoit la permission de manger des ani-

maux, IV, 196. Pourquoi une réserve fut

faite à ce sujet, IV, 196. — Dieu témoigne sa

bonté à Noé en faisant un pacte avec lui, IV,

202. — Grandeur du pacte fait par Dieu avec

Noé, IV, 202. — Signe du pacte fait par

Dieu avec Noé, IV, 203. Ce signe du pacte

fait avec Noé doit durer jusqu'à la fin des

temps, IV, 203. — Justification de Noé qui

6'enivra, IV, 210. — Noé a-t-il trouvé la

vigne? IV, 211. — Noé ne retomba pas dans

l'ivresse, IV, 214. — Comment Noé connut

le crime de Gham, IV, 215. — Gomment Noé
bénit Sem, IV, 217. — Noé est justifié de

son ivresse, IV, 479. — De quoi Dieu avertit

Noé, X, 491. — Noé est la figure de la ré-

surrection, X, 569.

Tristessb,douleurs et épreuves de Noé.—
Noé est outragé par son fils et les hommes,
avant et après le déluge, I, 176. — Tristesse

de Noé en se voyant le seul juste sur la terre,

I, 176. Et surtout à cette époque, I, 178. Et

pendant une vie si longue, 1, 178.— Tristesse

de Noé après le déluge, IV, 211.

Vertus de Noé.—Justice de Noé, 1, 176.—
Confiance de Noé en Dieu, I, 176. — Foi de

Noé n'ayant avant lui aucun exemple pour

l'encourager, III, 422. — Vertu de Noé, IV,

145. — Courage et fermeté de Noé, IV, 148.

— Noé fût juste et parfait, IV, 162. — Con-

tinence de Noé, IV, 165. — Charité de Noé
envers les hommes, IV, 167. — La vertu de

Noé sauve les siens, IV, 169. Exemple de

saint Paul, IV, 169. — Obéissance de Noé,
IV, 169. — Courage de Noé pendant le dé-

luge, IV, 181. — Trésors renfermés dans la

vertu de Noé, IV, 188. — Sur la foi de Noé,

X, 491.

NOËL.

Noël, jour ancien et jour nouveau, II, 309.

— Divers sentiments sur la fôte de Noël, II,

309. — Raison de la fôte de Noël tirée du

dénombrement, II, 310. Explication de ce

passage de l'Évangile, II, 310.

NOM.
Noms que Dieu a donnés aux saints, III,

100. Estimons ces noms, III, 100.— Dans les

affaires temporelles, le choix des noms est

très-important, III, 101. — Pourquoi Dieu a

donné des noms à quelques saints et pas à

d'autres, III, 101. — Quel est le premier

homme auquel Dieu a donné un nom, III,

102. — Quel est le second homme auquel

Dieu a donné un nom, III, 104. — L'imposi-

tion d'un nom indique la souveraine puis-

sance, III, 109. — Dieu donne des noms aux

saints en souvenir de leur vertu, III, 119. —
Les noms des saints inspirent le respect aux

hommes pieux et l'épouvante aux pécheurs,

III, 119. — Noms divins et noms humains,

III, 336. — Noms que porte l'Église, III,

337. — Sur les noms que Ton donne aux

enfants, IV, 142. — Avantages des noms,

IV, 142. — Laisser son nom est une chose

louable, IV, 221. Exemple de Tabithe, IV,

221.— Dieu prophétise par les noms, IV, 292.

Exemples d'Abraham et de Noé, IV, 292. —
Noms donnés aux enfants, IV, 366.— Avan-

tage du nom d'Abraham, IV, 505. — Com-

ment les parents d'Abraham lui donnèrent

le nom d'Abram, IV, 506. Également ceux

de Balaam et de Noé, IV, 506. — Les Gentils

ont beaucoup de noms, mais pas la réalité,

IV, 602. — Les noms ne font pas les choses,

V, 82. — Donner ses noms à des terres, des

demeures, etc., comme consolation, est une

folie, V, 135. — Un nom immortel s'acquiert

par la vertu, V, 136. — Moyens d'immorta-

liser son nom, V, 193. — L'imposition des

noms marque la souveraineté, VI, 112. —
A qui Dieu donne des noms, et Adam des

noms, VI, 112. — De l'identité des noms, on

ne peut conclure à l'identité ou à la diversité

des choses, VII, 177. — Pourquoi Dieu a-t-il

donné des noms, VII, 201. — Pourquoi le

Christ donne des noms à Pierre et aux

autres disciples, VII, 201. — Nom vénérable

de chrétien, VII, 202. — Les noms ne font

pas les hommes, VIII, 201. — Le nom de

Juif est une gloire, VIII, 256. — Le nom de
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Juif vient d'une faveur de Dieu, VIII, 256,

— Sous de simples noms se trouve un trésor,

VIII, 467. — Il est utile de savoir pourquoi

Dieu a donné ces noms d'Abraham, Sara, etc.,

VIII, 467. Et le nom d'Adam également,

VIII, 467. — Les noms sont des monuments

pleins de souvenirs, VIII, 467.

Nom de Dieu. — Les noms de Dieu et de

Seigneur sont-ils propres au Fils et au Père?

II, 606. — Les noms de Dieu et de Seigneur

sont égaux, II, 607. — Grandeur du nom de

Dieu, V, 24.— Merveilles opérées par le nom
de Dieu, V, 24. — Le nom du Fils est devenu

admirable, V, 25. — Le nom de Dieu est

admirable dans les cieux, V, 25. — Le nom
de Dieu est saint et terrible, V, 186. — Invo-

quer le nom de Dieu suffit pour être délivré

de maux, V, 209. — Dieu nous afflige quel-

quefois pour nous forcer à invoquer son

nom, V, 210. — Les noms de Dieu et de Sei-

gneur, appliqués à la divinité, indiquent la

môme dignité, VI, 169. — Vertu du nom du

Christ, VII, 474. — Le nom de Dieu était

sacré chez les Juifs, VII, 591. — Il faut invo-

quer le nom de Dieu comme certains saints

l'ont invoqué, VII, 600. — Gomment les

premiers chrétiens invoquaient le nom de

Dieu, VII, 600. — Force du nom de Jésus,

VIII, 137 ; VIII, 282. — Les noms du Sau-

veur sont puisés dans l'Incarnation, VIII,

223.— Le nom de Jésus faisait des prodiges,

VIII, 226. — Dieu préfère le nom de Pére

au nom de Seigneur, VIII, 299. — Pourquoi

sont donnés le nom de Jésus et le nom de

Ghrist
;

IX, 341. — Grandeur du nom de

Jésus, IX, 579. Que veut dire ce nom, IX,

579. — Sur le nom de Dieu, du Pére, du

Fils et de l'EspriirSaint, X, 69. — Il faut un

grand courage pour porter le nom du Christ,

X, 198.

Changement de nom. — Différents change-

ments de noms, III, 98.— Diverschangements

de noms, III, 100. — Dieu ne change pas les

noms sans raison, III, 100.— Pourquoi Dieu

a changé les noms de quelques saints, III,

101. ^- Pourquoi le nom de saint Paul ne

fut pas changé aussitôt après sa conversion,

III, 109. — Sur les noms changés, IV, 503.

Signification de quelques noms.— Que si-

gnifie le nom d'Adam, III, 102. — Que veut

dire le nom d'Éden, III, 102. — Pourquoi

l'homme a eu le nom d'Adam , III, 103. —
Trésor du nom de Paul, III, 119. — Que

signifie le nom de Pierre, III, 119.

Homélies sur les changements de noms,

III, 91.

NOMBRE.
Le nombre sept dans l'Écriture signifie

la multitude, I, 572. — Nombre qui, dans

l'Écriture, marque un nombre infini, VI, 564.

— Nombre adopté par les maîtres d'école

pour servir de base à tout calcul, X, 309.

Livre des Nombres, VI, 19.

NOMMER.
Ce que signifie nommer Dieu homme et

Christ, III, 609.

NONCHALANCE.
La nonchalance est un principe de ruine et

d'ennuis, VII, 275.

NUDITÉ.

Pourquoi Adam et Êve ne rougissaient

point de leur nudité, VI, 113. — Notre-Sei-

gneur ne rougit pas, après la Croix, de sa

nudité, VI, 114. Quelques exemples où l'on

ne rougit pas de sa nudité, VI, 114. — Con-

tre la nudité, VI, 193. — Beau et long pasr-

sage sur ce qu'il faut couvrir la nudité du

pauvre, VIII, 50.

Nudité au figuré. — La patience nous ré-

duirait-elle à la nudité,nous serions plus heu-

reux, VI, 283. Quelques exemples, VI, 283.

— Notre nudité apparaîtra si nous n'avons pas

de vertu,VIII,50.— Nudité de l'âme,VIII, 50.

NUÉE.

Sur les nuées, V, 273 ; VI, 88. — Les nuées

désignent la consolation des maux, V, 432.

NUIT.

La nuit sacrée fut la source de biens im-

menses, I, 438. — Comment la nuit peut

être un vrai jour, I, 593. — La nuit est utile
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comme le jour, II, 79.— La nuit instruit, II,

87. Paroles du Psaume, II, 87. — Gomment
la nuit devient claire, V, 284. Exemple des

Égyptiens, V, 295. — La nuit et le jour célè-

brent le Seigneur, V, 504. — Pourquoi la

nuit est appelée nuit, VI, 73. — La nuit est

l'image de la mort, VI, 87. — Pourquoi la

vie présente est appelée nuit par saint Paul,

VII, 365. — Il ne faut pas passer toute la

nuit dans l'inaction et le sommeil, VIII, 55.

— Différence entre les nuits que nous passons

dans les plaisirs et celles que saint Paul pas-

sait en prison, VIII, 106. — La nuit est faite

aussi pour l'âme, VIII, 109.

Avantages de la nuit. — Avantages de la

nuit, I, 416 ; II, 80 ; III, 403
; III, 409

; V,

505.

NUMÉRIUS.
Lettre adressée à Tévéque Numérius, III,

568.

OBÉISSANCE.

Prix éclatant de l'obéissance, III, 310. —
L'obéissance est le principe de la beauté de

l'âme, III, 345. — L'obéissance produit la

beauté de l'âme, V, 108. — Il faut montrer

de l'obéissance sans retard â Notre-Seigneur,

VI, 242. — Motifs de l'obéissance, VIII, 420.

— L'obéissance aux princes est une obéis-

sance â Dieu, VIII, 421.— Il ne faut pas rou-

gir de l'obéissance, VIII, 421. — Châtiment

infligé â celui qui n'a pas d'obéissance, VIII,

421. — Il faut avoir de l'obéissance par con-

science, VIII, 422.— Pratiquons l'obéissance,

IX, 498. — Les enfants doivent l'obéissance,

IX, 511 .— On ne doit pas l'obéissance aux pa-

rents qui commandent le mal, IX, 511.—Com-
ment s'obtient l'obéissance, IX, 511. — Per^-

suasif enseignement sur l'obéissance, X, 418.

OBJET.
Vanité de certains objets précieux et pré-

jugé sur leur valeur, X, 266.

ŒIL.
Les yeux furent l'objet d'un miracle, et

pourquoi, 1, 460. —Avantages de l'œil, II, 102.

— Gomment arracher l'œil qui nous scanda-

lise, IV, 629. — Comment les yeux d'Adam

et d'Ève furent ouverts, VI, 121. Quelques

comparaisons, VI, 121.— Œil du corps et œil

de l'âme, VI, 159. — Pourquoi les yeux

nous sont donnés, VI, 274. — Sur l'œil droit

que Ton doit arracher, VI, 275. — Ce que

l'œil est au corps, l'intelligence l'est â l'âme,

VI, 301. — Sur l'œil de l'homme, VII, 364.

— Beauté et avantage de l'œil de l'homme,

VII, 364. — Ce que voient les yeux donnés

par le Christ, VIII, 200. — Pourquoi Dieu

nous a donné des yeux, VIII, 634. — Œil

pervers dont parle l'Évangile, IX, 365. —
Par les yeux entre la concupiscence, IX, 381.

— Le mal ne vient pas de l'œil, mais de la vo-

lonté perverse, IX, 381. — Vertu des yeux,

en quoi elle consiste, X, 206.

Œil au figuré. — La conscience est l'œil

de l'âme, IV, 629.

ŒUVRE.
En tout le concours des œuvres est néces-

saire, II, 301. — Ce sont les œuvres et non

les miracles qui désignent les disciples du

Sauveur, III, 68. Comme leur amour les

uns pour les autres, III, 68. — Les œuvres

sont nécessaires au salut , V , 133. —
Nécessité des œuvres, VI, 322. — Sans

œuvres on ne peut être secouru au jugement,

VII, 45. Exemple de Lazare et du mauvais

riche, VII, 45.— Œuvre du semeur et œuvre

du moissonneur, VII, 265. — Les œuvres

des Juifs étaient contraires aux œuvres

d'Abraham, VII, 357. — Que veulent dire

ces mots : « Qui fait des œuvres quand il est

jour », VII, 364.— Les plus grandes œuvres

que les fidèles ont faites, VII, 403. —Œuvres
toujours nécessaires, VII, 452.— L'union des

œuvres est toujours un graad bien, VIII,

151. — Les œuvres seules attirent les re-
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gards de Dieu, VIII, 251. — Œuvres ver-

tueuses auxquelles on doit se livrer, VIII, 411.

— Le Seigneur ne veut pas des œuvres sans

la prière, VIII, 476.— Où il y a des œuvres,

il n'y a plus de grâce, VIII, 488. — Les œu-

vres ont plus de force que les paroles, VIII,

498.—Dieu récompense, non les œuvres, mais

l'intention, VIII, 499. — Les œuvres seules

seront récompensées, VIII, 541. — Sur nos

œuvres, VIII, 541. — Une seule œuvre ne

suffit pas, il les faut toutes, IX, 415. —
L'œuvre dans l'Église est identique, IX, 456.

— Long développement sur ce que tous les

chrétiens travaillent à la même œuvre, IX,

456. — Le Christ a joint les œuvres à la foi,

X, 49. — Les œuvres sont nécessaires pour

être fidèle, X, 246.—Avec des œuvres mortes

on ne peut rendre un culte à Dieu, X, 459.—
Il ne faut pas s'approcher du Christ avec des

œuvres mortes, X, 459. — Qu'appelle-t-on

œuvres mortes, X, 459.

Bonnes et mauvaises œuvres. — Nos

bonnes œuvres ressemblent à une cuirasse,

I, 45. — Bonnes et mauvaises œuvres, I, 45.

— Une bonne œuvre qui aboutit bien engage

à de nouvelles bonnes œuvres, I, 569.— Nos

bonnes œuvres nous protégeront au jour du

jugement, I, 634. — Les bonnes œuvres ob-

tiennent le pardon des péchés, III, 15.

Exemple du pauvre Lazare, III, 15. Pa-

roles de saint Paul, III, 15. — Les bonnes

œuvres nourrissent la foi, III, 232. — Il est

bon d'oublier ses bonnes œuvres, III, 304.—
Les bonnes œuvres sont un viatique pour

arriver au ciel, IV, 35.— Les bonnes œuvres

servent seules au salut, IV, 320. — On ap-

proche de Dieu par les bonnes œuvres, IV,

617. — On peut toujours faire quelque bonne

œuvre, V, 215. — Il faut oublier ses bonnes

œuvres, VI, 165. — Les bonnes œuvres re-

tentissent plus qu'une tempête, VI, 255.— Le

Christ place les bonnes œuvres avant l'ensei-

gnement, VI, 263. — Bonnes œuvres pour

nous et bonnes œuvres pour le prochain,

VII, 43.— Après Dieu, il faut avoir confiance

en ses bonnes œuvres, VII, 210.— Nécessité

des bonnes œuvres, VII, 290.— En quoi con-

sistent les bonnes œuvres, VIII, 389. — Les

bonnes œuvres dépendent delà volonté, IX, 63.

— Il faut taire ses bonnes œuvres, IX, 117.—
Les bonnes œuvres n'inspirent pas d'orgueil,

IX, 308. — Une bonne œuvre mal faite attire

un châtiment, IX, 546. — La suspension des

bonnes œuvres plonge l'âme dans la torpeur,

X, 432.

Œuvres de Dieu.— Scruter les œuvres de

Dieu est impossible, IV, 19. — La justice

est une œuvre de Dieu, V, 184. Et une œuvre

de sa bonté, V, 184. — Manière de contem-

pler et de scruter les œuvres de Dieu, V, 221»

— Les œuvres de Dieu dureront jusqu'à la

fin des temps, V, 336. — Œuvres de Dieu

qui nous effraient, V, 339.— Œuvres de Dieu

qui nous charment, V, 339. — L'œuvre de

Dieu ne s'accomplit qu'autant que l'homme

est prédisposé, V, 362. — Les œuvres de

Dieu s'étendent â tous les temps, V, 362. —
Les œuvres de Dieu célèbrent sa gloire, V,

504. — Œuvre magnifique du Christ, V, 588.

— Les œuvres de Dieu prouvent son exis-

tence et confondent les hérétiques, VI, 76.

— Les œuvres du Christ lui rendent témoi-

gnage, VII, 297.— Les œuvres du Christ

prouvent son égalité avec le Père, VII, 297.

— Qu'est-ce qu'accomplir l'œuvre de Dieu,

VII, 364. — Pourquoi le Christ ne consom-

ma pas alors cette œuvre de Dieu, VII, 364.

— Les œuvres de Dieu nous apprennent â

l'aimer, VII, 452. — Unité des œuvres du

Pére et du Fils, VIII, 326. — En nous il n'y

a rien d'ignoble, tout est l'œuvre de Dieu, IX,

59. — Les œuvres appartiennent au Père et

au Fils, IX, 125. — L'Esprit-Saint est l'au-

teur des œuvres du Seigneur, IX, 454. —
L'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas avec

précipitation, X, 38. — Les œuvres de Dieu

n'ont pas besoin du secours des hommes, X,

280.

Pratique des bonnes œuvres. — Pratique

des bonnes œuvres, 1, 46.— Exhortation aux

bonnes œuvres, IV, 36. — Il faut s'appliquer

aux bonnes œuvres, VII, 20. — Faisons de
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bonnes œuvres pour aller au ciel, VII, 123.

— Faisons de bonnes œuvres, puis ensuite

exhortons, VIII, 498. — La pratique des

bonnes œuvres donne le ciel, X, 269.

OISEAU.

Il faut imiter la confiance des oiseaux, II,

104. — Pourquoi le Christ nous renvoie à

l'exemple des oiseaux, VI, 308.

OISIVETÉ.

L'oisiveté est nuisible même aux bètes, II,

646. — L'oisiveté est l'école de tous les

désordres, III, 157. — L'oisiveté est con-

damnée, VI, 404. — Pourquoi saint Paul

dit que ceux qui s'adonnent à l'oisiveté ne

méritent pas de manger, VI, 405. — Le

Christ n'autorise pas l'oisiveté, VII, 312. —
Le Christ, en parlant à Marthe, n'autorise pas

l'oisiveté, VII, 313. — Quoi de plus inutile

qu'un homme livré à l'oisiveté, VIII, 103. —
L'oisiveté seule est pour le ciel, VIII, 104.

— L'oisiveté n'est pas agréable, VIII, 104.

— L'oisiveté nuit à tout, VIII, 105. — L'oisi-

veté est la racine et l'occasion du mal, IX,

480. Quelques exemples, IX, 480. — L'oisi-

veté est la mère de tous les vices, X, 253.

Contre l'oisiveté. — Saint Paul parle

contre l'oisiveté, VII, 312. —Contre l'oisiveté,

VII, 313 ; VIII, 102 ; VIII, 103.

OLIVE.

Soyons semblables à des olives pleines

d'huile, X, 545.

OLYMPIAS.
Saint Jean Chrysostome supplie Olympias

de secouer sa tristesse, III, 456. — Saint

Jean Chrysostome range Olympias au nom-

bre des vierges, III, 459.— Douleur d'Olym-

pias d'être séparée de Jésus-Christ, III, 465.

— Moyens de calmer la douleur d'Olympias,

III, 465. Exemple de saint Paul, m, 465. —
Olympias, ayant chassé sa tristesse, doit de

plus s'en réjouir, III, 468. — Olympias doit

trouver des armes en elle pour combattre sa

tristesse, III, 469. — Peines et afflictions

d'Olympias, III, 476. — Saint Jean Chry-

sostome conte à Olympias comment il a passé

l'hiver, III, 481. — Saint Jean Chrysostome

rappelle à Olympias ses souffrances, III, 485.

— Saint Jean Chrysostome recommande à

Olympias un de ses livres, intitulé : Personne

ne nuit qu'à soi-même, III, 485.— Le démon

suscite encore des ennemis à Olympias, III,

486. — Exhortation à Olympias pour com-

battre ses ennemis, III, 487. — Saint Jean

Chrysostome console Olympias, III, 487. —
Saint Jean Chrysostome redit ses souffrances

de l'hiver à Olympias, III, 488. — Saint

Jean Chrysostome félicite Olympias sur le

retour de sa santé, III, 488. — Peines et

tribulations d'Olympias, III, 490. — Il faut

pleurer sur les injustices faites à Olympias,

III, 491. Exemple des fils de Jacob punis en

Egypte pour avoir vendu Joseph, III, 491.

Exemple de Judas, III, 492. — Olympias et

les amis de saint Jean Chrysostome sont

accusés d'incendie, III, 493. — Encoura-

gement à Olympias à supporter l'infortune,

III, 494. — Encouragement à Olympias à

dissiper sa tristesse, III, 495. — Saint Jean

Chrysostome se loue auprès d'Olympias de

ceux qui l'entourent dans l'exil, III, 496. —
Saint Jean Chrysostome se loue auprès d'O-

lympias, III, 496.— Saint Jean Chrysostome

raconte à Olympias son arrivée à Cucuse,

III, 497. — Saint Jean Chrysostome se loue

auprès d'Olympias de Dioscore, III, 497. —
Saint Jean Chrysostome parle à Olympias

du zèle de Sabiniana, III, 497. — Saint Jean

Chrysostome parle à Olympias du prêtre

Constance, III, 498. — Contre la tristesse

d'Olympias, III, 498. — Saint Jean Chry-

sostome raconte à Olympias que le séjour de

Gueuse est agréable, III, 498. Il lui raconte

en détail ses malheurs de Césarée, III, 499.

Et les peines que lui cause Pharétrius, III,

499. — Olympias doit se réjouir, ses mal-

heurs sont passés, III, 502. — Olympias ne

doit pas délaisser l'évèque Marutha, III,

502.— Plusieurs recommandations *à Olym-

pias , III , 502. — Olympias ne doit pas

se troubler, III, 503. — Saint Jean Chry-
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sostome raconte à Olympias ses nouveaux

malheurs, III, 504. — Sur les épreuves, les

peines, les tribulations et les infirmités d'O-

lympias, III, 604. — Encouragement à Olym-

pias sur ses tribulations, III, 505.

Vertus d'Olympias. — Patience d'Olym-

pias, III, 459. — Autres vertus d'Olympias,

III, 459. — Simplicité des vêtements d'Olym-

pias et son mépris de la parure, III, 460.—
Simplicité d'Olympias, III, 463. — Saint Jean

Ghrysostome loue Olympias de sa foi et de

son zélé, III, 488.— Saint Jean Ghrysostome

compare la foi et le zélé d'Olympias à ceux

des marins et des soldats, III, 488. — Olym-

pias est une amie de la vertu, III, 490. —
Éloge des combats et des vertus d'Olympias,

III, 506.

Lettres a Olympias. — Lettre adressée

à Olympias, III, 451. — Autre lettre écrite

à Olympias, III, 456. — Troisième lettre

adressée à Olympias, III, 468. — Quatrième

lettre écrite à Olympias, III, 481. — Cin-

quième lettre envoyée à Olympias, III, 486.

— Sixième lettre adressée à Olympias, III,

488. — Septième lettre adressée à Olympias,

III, 490. — Huitième lettre adressée à

Olympias, III, 494.— Neuvième lettre écrite

à Olympias, III, 495.— Dixième lettre écrite

à Olympias, III, 495. — Onzième lettre

adressée à Olympias, III, 496. — Douzième

lettre écrite à Olympias, III, 496.— Treizième

lettre adressée à Olympias, III, 497. —
Quatorzième lettre adressée à Olympias, III,

498. — Quinzième lettre adressée à Olym-

pias, III, 503. — Seizième lettre adressée

à Olympias, III, 504. — Dix-septième lettre

écrite à Olympias, III, 505.

OLYMPIQUB.

Le Seigneur agit avec nous autrement

qu'aux jeux olympiques, IV, 311.

ONCTION •

Les malades recevaient Fonction sainte,

VI, 381.

ONÉSICRATIB.
Lettre adressée à Onésicratie, III, 577.

ONÉSIMB.

Saint Paul envoie Onésime en mission, X,

77. — Bonheur d'Onésime, X, 79.— Histoire

d'Onésime, X, 354. — Saint Paul excuse

Onésime, X, 361. Exemple de la conduite de

Joseph envers ses frères, X, 361.— L'exemple

d'Onésime engage les maîtres à ne pas déses-

pérer de leurs esclaves, X, 361. — Ména-

gements de saint Paul pour réconcilier Oné-

sime avec Philémon, X, 364. — Sollicitude

de saint Paul pour Onésime, X, 364.

ONÉSIPHORE.

Saint Paul prie le Seigneur d'être miséri-

cordieux envers Onésiphore, X, 282. — Éloge

d'Onésiphore, X, 283.

ONGLE.

Avantage des ongles, II, 103.

OPÉRATION.

Qu'est-ce que l'opération, IX, 46.

OPPOSITION

.

L'opposition forme souvent accord et har-

monie, Y, 103. Quelques exemples frappants,

V, 103.

OPUSCULE.

Un opuscule douteux de saint Jean Chry-

sostome, V, 390.

OR.

Contempler le ciel est préférable à con-

templer de For, I, 289. — L'avarice seule et

non l'or nous charme, I, 290. — Il faut

donner de l'or à Jésus naissant, VI, 198. —
L'or n'a jamais sauvé une âme, VII, 110. —
L'or est difficile à conserver, VII, 114. —
D'où vient la passion de l'or, VII, 415.— On
ne peut aimer l'or et son âme, IX, 8.— Qu'est-

ce que l'or, IX, 8. — L'or rend les hommes
des brutes et des démons, IX, 128. — L'a-

mour de l'or asservit l'homme, IX, 279. —
Contre l'or, X, 218. — Sur l'or, X, 504.

Figures de l'or. — L'or est une béte sau-

vage, III, 332. — L'or est l'emblème de la

vertu, V, 109. — L'or est un tyran féroce et

cruel, VIII, 509. — Gomment on peut ren-
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verser le tyran de l'or, VIII, 569. — L'or eet

de la terre et de la cendre, X, 54.

ORACLE.

Paroles ridicules des oracles, II, 482.

ORAISON.

Première explication de l'oraison domi-

nicale. — Explication de l'oraison domini-

cale, III, 32. — Pourquoi, dans l'oraison do-

minicale, ces mots : « Votre nom soit sancti-

fié », III, 33. — Pourquoi, dans l'oraison

dominicale, ces mots : « Votre règne arrive »,

III, 33. — Pourquoi, dans l'oraison domini-

cale, ces mots : « Que votre volonté soit faite

sur la terre, etc. », III, 33. — Pourquoi, dans

l'oraison dominicale, ces mots : « Donnez-

nous notre pain supersubstantiel », III, 34.

— Pourquoi, dans l'oraison dominicale, ces

mots : « Remettez-nous nos dettes, etc. »,

III, 34. — Pourquoi, dans l'oraison domini-

cale, ces mots : « Et ne nous induisez pas,

etc. », III, 35. — Pourquoi, à la fin de l'o-

raison dominicale, le Seigneur publie la

gloire de Dieu, III, 35.

Deuxième explication de l'oraison domi-

nicale. — Commentaire de l'oraison domi-

nicale, VI, 292. Explication de ces mots :

« Notre Père », VI, 292. Explication de la de-

mande : « Que votre nom soit sanctifié », VI,

293. Explication de ces mots : « Que votre

régne arrive », VI, 293. Explication de ces

mots : « Que votre volonté, etc. », VI, 293.

Explication de ces mots : « Donnez-nous

notre pain, etc. », VI, 293. Explication de

ces mots : « Remettez-nous nos dettes, etc. »,

VI, 294. Explication de ces mots : « Et ne

nous induisez pas,etc. », VI, 295. Explication

de la conclusion de l'oraison : « A vous appar-

tient, etc. », VI, 295.

ORDINATION.

Précautions à prendre dans les ordina-

tions, X, 259.

ORDRE.

Celui qui administre le sacrement de

.

l'ordre à un indigne, participe à ses péchés,

TOM. XI.

II, 511. — Avantage du bon ordre, IX, 107.

— L'ordre atteste l'art, IX, 485.

OREILLE.
Il faut boucher ses oreilles aux calomnies

et aux médisances, II, 41. — Que veulent

dire ces mots : « Dire à l'oreille », III, 162.—
Pourquoi Dieu nous a donné des oreilles,

VIII, 634.

ORGUEIL.
Notre corps est sujet aux misères pour

détruire l'orgueil, II, 101. — L'orgueil nous

perd dans les honneurs, II, 443. Divers

exemples, II, 443. — L'orgueil joint aux
autres vertus détruit tout, III, 259. — Or-

gueil des hommes en bâtissant la tour de

Babel, IV, 220. — Orgueil des hommes de

nos jours, IV, 220.— En quoi doit consister

notre véritable orgueil, IV, 221. — Quoi de
plus vil que l'orgueil, IV, 569. — L'orgueil

est une grande injustice, IV, 596. — Pour
détruire l'orgueil, Dieu fait souvent que les

plus grandes choses aient besoin des plus pe-

tites, V, 87. — L'orgueil est le plus dange-

reux des vices, V, 241. — Il faut fuir ceux
qui ont de l'orgueil, V, 263. — L'orgueil est

un mal intolérable partout, V, 427. — L'or-

gueil est une maladie funeste, V, 482. —
L'orgueil eet un grand mal, V, 488. — L'or-

gueil est une chose funeste, V, 488. — Où
l'orgueil emporte l'Ame, V, 492. — Il faut

penser A ce que l'on est pour éviter l'orgueil,

V, 538. — Terrible leçon pour ceux qui ont

de l'orgueil, V, 559. — Imitons saint Paul
fuyant l'orgueil, VI, 338. — Il faut fuir

l'orgueil , VI , 422. — L'orgueil a été la

cause de la réprobation des Scribes et

des Pharisiens, VI, 422.— La grandeur des

aïeux ne doit pas nous donner de l'orgueil,

VI, 547. — Le pouvoir et la grandeur en-

tretiennent l'orgueil, VI, 575. — L'orgueil

entraîne A la bassesse, VI, 576. — Ce qui

arrive A l'orgueil, VI, 595. — L'orgueil a

perdu le démon, VI, 595. — Ce qui arrive

A ceux qui ont de l'orgueil, VI, 596. — On
doit, si l'on n'a pas d'orgueil, se regarder

comme des frères, VII, 8. — L'orgueil est

14
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le principe du péché, VII, 160. — L'orgueil

a perdu le démon et perd l'homme, VII, 188.

— Sur l'homme possédé de l'orgueil, VII,

188. — Beau tableau montrant le Christ dé-

truisant tout sentiment d'orgueil qui pour-

rait s'élever dans le cœur de ses disciples,

VII, 436. — Il n'y avait pas d'orgueil dans

la primitive Église, VIII, 89. — L'orgueil

après le péché est plus grave que le péché,

VIII, 246. — Orgueil des Gentils, VIII, 246.

— L'orgueil conduit rapidement à la folie,

VIII, 405. Quelques exemples, VIII, 407.—
Tableau d'un homme plein d'orgueil, VIII,

407. — La faiblesse est l'apanage de

l'orgueil, VIII, 408. — Fuyons l'orgueil

,

VIII, 408; X, 159.—D'où vient l'orgueil,VIII,

486. — Tableau de l'orgueil des hommes,

que Dieu voulut confondre en prenant les

Apôtres comme ils étaient, c'estrà-dire des

gens ignorants et illettrés, VIII, 509.— L'or-

gueil est le père de tout mal, IX, 249. —
L'orgueil est un mal dans une âme chré-

tienne, IX, 565. Quelques exemples, IX, 565.

— L'orgueil diffère de la confiance et de la

fermeté, IX, 565. — Orgueil qui vient de

la pratique des bonnes œuvres et des

vertus, IX, 608. — L'orgueil est le com-

mencement du péché, X, 159. — Origine

de l'orgueil, X, 160. — Tableau de l'orgueil,

X, 160. — Gomment on peut guérir l'or-

gueil, X, 161. — Beau passage montrant que

la vanité des conditions, de notre sagesse,

etc., doit abattre notre orgueil, X, 162.

— L'ignorance, et non la science, engendre

l'orgueil, X, 263. — L'orgueil est à Pâme

comme une tumeur au corps, X, 263. —
L'orgueil est la racine de tout mal, X, 300.

— L'orgueil a fait le démon, X, 593.

Sur et contre l'orgueil. — Contre

l'orgueil , IV , 570. Exemple de David

,

IV, 570. — Contre l'orgueil, V, 488 ; VI,

338. — Contre l'orgueil de la naissance, VI,

454. — Contre l'orgueil, VI, 547
; VI, 596 ;

VIII, 75. — Beau et long passage sur l'or-

gueil, VIII, 407. Sur l'orgueil, IX, 564,

Exemple de Joseph n'ayant pas d'orgueil,

IX, 564. Exemple de Daniel, IX, 565. —
Contre l'orgueil, IX, 582. — Belle compa-
raison contre l'orgueil des richesses, IX,

582. — Contre l'orgueil, X, 159. — Con-

tre l'orgueil des richesses, X, 381.

Répression de l'orgueil. — Il faut répri-

mer l'orgueil, II, 15. Ce commandement est

confirmé par David et saint Paul, II, 15. —
Comment Dieu a voulu réprimer l'orgueil,

V, 538. — L'orgueil des disciples est ré-

primé, VI, 422.— Le Christ réprime l'orgueil,

chez ses disciples, VII, 8. — Comment
il faut réprimer l'orgueil, VII, 161. —
Gomment saint Paul arrête les progrés de

l'orgueil, VIII, 408. — Comment Dieu a ré-

primé l'orgueil, X, 593.— La mort réprime

l'orgueil, X, 594.

Maux engendrés par l'orgueil. — Maux
engendrés par l'orgueil, III, 259

;
IX, 155.

— Maux qui viennent de l'orgueil dans la

pratique des bonnes œuvres et des vertus,

IX, 608. — Mal causé par l'orgueil, X, 160.

ORNEMENT.
Les ornements mondains sont une source

de maux, 11,145.— Il faut livrer aux pauvres

ses ornements, IV, 147.

OSÉE.

Prophéties d'Osée, VI, 57.

OUBLI.

Qu'est-ce que l'oubli de Dieu, V, 62. — Ce

qui nous procure l'oubli de Dieu, V, 62. —
Conséquences de l'oubli de Dieu, V, 63. —
Sentir l'oubli de Dieu est une grâce, V, 63.

— L'oubli de Dieu est une espèce de provi-

dence, V, 63.

OUTRAGE.
Les outrages envers Dieu retombent sur

nous, I, 402.

OUVRIER.
Basse condition des ouvriers évangéliques,

II, 466.

OZIAS.

Détails sur Ozias, V, 478. — Sacrilège

d'Oziaa, V, 479. — Ozias avant était un
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juste, V, 479. — Ce qu'était Ozias, V, 488.

— Crimes d'Ozias, V, 490. — Punition

d'Ozias, V, 490. — Pourquof Ozias n'est

pas traité comme un lépreux, V, 491.— Com-

ment Dieu punit les Juifs pour n'avoir pas

repoussé Ozias, V, 491. — Raison pour la-

quelle Isaïe mentionne la mort d'Ozias, V,

492. — Ozias est puni, V, 495. — Bonté

de Dieu envers Ozias, V, 495. — Comment

le peuple Juif traita Ozias, et la colère de

Dieu à ce sujet, et quand elle cessa, V, 496.

— Ozias fut frappé de la lèpre pour avoir

porté les mains sur les choses saintes, VI, 79.

Explications sur Ozias.— Explication des

versets de l'Écriture, à propos d'Ozias. t. Et

il arriva dans Tannée, V, 475. — t. Or il

arriva que la puissance d'Ozias, etc., V, 492.

Homélies sur Ozias, V, 467.

P
PEEANIUS.

Lettre adressée à Peeanius, III, 534.— Au- i

tre lettre écrite à Peeanius, III, 578. — Autre
]

lettre envoyée à Peeanius, III, 581. On y <

blâme Pharétrius, III, 582. — Autre lettre !

adressée à Peeanius, III, 587. i

PAGANISME.
|

On n'a pas fait une guerre violente au pa-

ganisme, II, 465.

PAÏEN.

Quand les païens se moquent de nos mys-

téres cela prouve leur ignorance, II, 315. — <

Quand les païens veulent nous flétrir, ils ,

nous appellent chrétiens, VI, 255. — Funé-

railles des païens, VI, 372. — Il faut haïr

la doctrine des païens, mais pas eux-mêmes,

IX, 78. — On doit prier pour les païens, X,

211.

PAIN.

Comment le pain se change en le corps

humain, IV, 470.

Multiplication des pains. — Miracle de \

la multiplication des pains, VI, 482.— Pour-

quoi Jésus bénit les pains, VI, 482. — Pour-

quoi le Seigneur n'a pas créé du pain lors 1

de la multiplication des pains, VI, 483. —
Enseignement qui ressort de la multipli-

cation des pains, VI, 484. — Il y eut douze

corbeilles de pain qui restèrent, les Apôtres

étant au nombre de douze, VI, 484.— Pour- !

quoi le Christ multiplia deux fois seulement 1

les pains, VI, 484.— Les disciples oublièrent

la première multiplication des pains, VI,

508. — Pourquoi le Sauveur multiplia les

pains dans la solitude, VI, 508.— Différence

entre les deux multiplications de pains, VI,

508.— Pourquoi, dans le miracle des pains,

il resta douze corbeilles, VII, 306. Ce mi-

racle des pains prouve la toute puissance

du Christ, VII, 306.

Pain du ciel, pain de vie. — Par le mi-

racle des pains, le Christ engage les Juifs

à chercher le pain spirituel, VII, 313.— Le

Christ parle du pain du ciel, VII, 315. —
Quel est le pain de vie, VII, 316. — Les

Juifs demandent au Christ du pain, et non

le pain de vie, VII, 316. — Conduite diffé-

rente des Juifs quand le Christ parle du

pain matériel et lorsqu'il parle du pain cé-

leste, VII, 320.

PAIX.

Qu'est ce que la paix, I, 524. — Qui aime

la paix, communie seul avec fruit, II, 344.

— Le signe de paix est devenu un signe de

trahison, II, 618. — La paix sur la terre re-

tentit dans le ciel, III, 358. — Deux fois le

Christ souhaite la paix à ses disciples, III,

627. — Pourquoi le Christ souhaite la paix

une troisième fois à ses disciples, III, 628.

— Désirons la paix, III, 639.— La paix est le

premier de tous les biens, V, 257. — Ce

qui est le contraire de la paix, V, 510. —
En recevant les paroles du prêtre qui donne

la paix, on reçoit celle promise à ceux qui

recevaient les Apôtres, VI, 381. — Manière
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de souhaiter la paix, VI, 381. — Gomment
le Seigneur n'est point venu apporter la paix,

VI, 399. — La paix se perd par la faiblesse

de l'âme et non par la nature des choses,

VII, 133. — Paix du monde et paix du

Christ, VII, 455. — La paix est le résultat

de la Croix, VII, 514.— Les Apôtres souhai-

taient la paix, VIII, 227. — La paix attire

Tadmiration universelle, VIII, 442. — La

paix vient de la grâce, VIII, 485. — En se

donnant la paix au sacrifice, Ton s'embrasse

mutuellement, IX, 272. — Paix qui a sauvé

le monde, IX, 332. — Il n'y a point de paix

dans le mal, IX, 448. Quelques exemples,

IX, 448. — Il n'y a point de paix sans

la vertu, IX, 448. — Dans la paix il faut

s'exercer à la guerre, X, 108. — Il faut avoir

la paix avec tout le monde, X, 533.

Exhortation a la paix. — Exhortation à

la paix, I, 525. — Il faut garder la paix,

VIII, 227. — Saint Paul recommande la

paix, X, 182.

Paix de Dieu, paix du ciel. — La paix du

Seigneur est un grand trésor, II, 344. —
Sur la paix du Seigneur, III, 358. — Le

Christ est le Dieu de la paix, VII, 489. —
Beau passage sur la paix du Christ, X, 2.

— Paix apportée par le Christ, X, 33. —
Beau passage montrant que la paix ap-

portée par le Christ sur la terre est de deux

sortes, X, 33. — Paix du ciel, X, 33. —
Paix de Dieu et paix de l'homme, X, 60.

Sur la paix.— Sur la paix, III, 626 ? X,

60. — Sur la paix que les apôtres doivent

souhaiter en entrant dans une maison, X,

33. — Beau et long passage sur la paix,

X, 34. — Sur la paix du cœur, X, 215.

Avantage de la paix. — Avantage et dou-

ceur de la paix, X, 33.

Homélie sur la paix, prononcée par Sé-

vérien
,

III, 357.

PALAIS.

Un palais ne donne pas la grandeur et

la gloire , 1 , 73. Exemples de Denys et de

Platon mis en parallèle, I, 73. Exemples

de Socrate et d'Archélaûs, I, 73. De Dio-

gône et d'Alexandre, I, 73. D'Aristide et

d'Alcibiade, I, 74.

PALESTINE.
La Palestine est le nid où le Sauveur

nourrit ses Apôtres, III, 161. — Vêtements
que portaient les habitants de la Palestine,

VII, 505. — État de la Palestine après la

ruine de Sodome, X, 136. — Maux qu'a
soufferts la Palestine, X, 137.

PALLADE.
Lettre adressée à l'évôque Pallade, III,

542.— Autre lettre écrite à l'évôque Pallade,
III, 563.

PALMIER.
Les fruits du palmier écrasés formaient

une espèce de vin, V, 437.

PAQUE ET PAQUES.
Origine de la Pâque, II , 341. — Pâque

d'autrefois et Pâques d'aujourd'hui, IX, 83.
— La Pâque dure toujours, X, 210.

Fête de Pâques. — Décret du concile de
Niçée sur la célébration de la fête de Pâ-
ques

, 1 , 520. — Qu'est-ce que la fôte de
Pâques, 1, 521.— Les catéchumènes ne célé-

braient pas la fête de Pâques, I, 522. — On
ne peut célébrer la fôte de Pâques le jour de
la mort du Sauveur, I, 523. — Le peuple de
Oonstantinople peut répéter la fôte de Pâques
avec son pasteur, III, 355.— Célébrons la fete

de Pâques avec joie, 111,618.— Dons de la fôte

de Pâques, III, 619. — La fête de Pâques
des chrétiens est bien supérieure â la Pâque
des Juife, IX, 525. — Comment on doit
manger la Pâque des chrétiens, IX, 525. —
Avantage du jour de la fôte de Pâques, X, 210.
Paque des Juifs. — Pourquoi le Christ a

voulu" célébrer la Pâque, I, 521. — Le
temps fixé chez les Juifs pour célébrer la

Pâque était peu important; l'endroit seul, la
ville de Jérusalem, était absolument fixé, I,

523. — Lequel est nécessaire du temps ou
du lieu pour la Pâque, I, 529. — Comment
les Juife peuvent-ils célébrer la Pâque hors
de Jérusalem depuis que le temple est dé-
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truit, I, 530. — Quelle Pâque célébra le

Seigneur, II, 333. — Pourquoi la loi ordon-

nait de célébrer la Pâque, II, 333. — L'a-

gneau de la Pàque indiquait une Pâque spi-

rituelle, II, 334. — Le Sauveur célébra la

Pâque des Juifs, II, 341. — Pourquoi le

Christ et ses disciples ne mangèrent pas la

Pâque selon la loi, VII, 64. — Pourquoi le

Christ désirait manger la dernière Pâque,

VII, 64. — Comment les Juifs mangèrent

la Pâque et la mangent encore, IX, 524.

Homélie sur la fête de Pâques, III, 616.

PARABOLE
Que veut dire le mot parabole, V, 130. —

Que veut dire le motparabole dans le Psaume,

V, 130. — Pourquoi le Christ parlait en pa-

raboles, V, 131. — Pourquoi le Sauveur

parle en paraboles, VI, 455. — Les paraboles

ne doivent pas toujours être prises â la lettre,

VI, 469. — Dans une parabole tout ne peut

s'expliquer à la lettre, VI, 585. — But de

la parabole, VI, 585.

Sur certaines paraboles de l'Évangile.

— Explication de la parabole de deux hommes
bâtissant, l'un sur le roc et l'autre sur le

sable, III , 391. — La première parabole du

Sauveur est expliquée, VI, 455. — Dans la

première parabole, le Christ s'adresse â tous

les hommes, VI, 456. — Explication de la

parabole de l'ivraie, VI, 463. — Explication

de la parabole du sénevé, VI, 465. — Ex-

plication de la parabole du levain, VI, 465.

— Explication de la parabole du trésor ca-

ché, VI, 470. — Explication de la parabole

du filet, VI, 470. En quoi cette parabole

diffère de celle de l'ivraie, VI, 471. — Ex-

plication de la parabole du royaume des cieux

et d'un roi qui entre en compte avec ses

serviteurs, VI, 564. — Parabole du père de

famille sortant pour louer des ouvriers pour

travailler à sa vigne, VI, 584. Portée de cette

parabole, VI, 584. Signification de cette pa-

rabole, VI, 585. Jalousie des ouvriers de

cette parabole, VI, 585. Cette jalousie des

ouvriers de cette parabole se manifeste comme
celle du fils dans la parabole de l'enfant pro-

digue, VI, 585. — Deuxième explication

de la parabole des ouvriers loués pour la

vigne du Seigneur, VI, 586. Cette parabole,

comme d'autres, montre la nécessité des

œuvres, VI, 586. — Explication de la para-

bole d'un homme qui avait deux fils, VI,

605. Ce que représentent ces deux fils, VI,

605. — Parabole du père de famille qui

plante une vigne, VI, 609. Magnifique ex-

plication de cette parabole, VI, 609. L'ingra-

titude des Juifs est prédite dans cette para-

bole, VI, 610. Prédiction, dans cette parabole,

sur celui qu'ils tuèrent hors la vigne, VI,

611. Prédiction, dans cette parabole, de la

conversion des Gentils, VI, 611. — Parabole

du roi qui fit des noces à son fils, VI, 616.

Rapport de cette parabole avec la précédente,

VI, 616. Explication magnifique de cette pa-

rabole, VI, 616. Cette parabole parle des

crimes des Juifs, VI, 617. Cette parabole pré-

dit l'appel des Juifs, VI, 617. Cette parabole

annonce le refus des Juifs, VI, 618. Résu-

mé de cette parabole, VI, 618. — Pourquoi

la parabole du figuier est proposée pour les

derniers temps, VII, 36. — Parabole du

serviteur fidèle et du serviteur infidèle, VII,

39. — Parabole des vierges, VII, 44. Pour-

quoi cette parabole, VII, 45. Explication de

cette parabole, VII, 45. — Explication de la

parabole des talents, VII, 46. — Parabole

de la vigne et des rameaux, VII, 458.

PARADIS.
Paradis terrestre. — Gomment Dieu se

promenait dans le paradis, II, 80. — Pour-

quoi Dieu chassa l'homme du paradis, II,

218. — Bonté de Dieu en chassant l'homme

du paradis, II, 218 ; IV, 120. — Parallèle

entre l'arbre du paradis et l'arbre de la croix

II, 604. — Véritables fleuves du paradis, III,

70.— Par honneur, Dieu introduisit l'homme

dans le paradis, IV, 85. — Sur le paradis

IV, 85. — Quels étaient les fleuves du pa-

radis, VI, 109. — Explication singulière de

Sévérien sur les fleuves du paradis, VI, 110

— Dans le paradis il y avait trois sortes

d'arbres, VI, 111. — Pourquoi un arbre du
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paradis fut appelé l'arbre de la science du

bien et du mal, VI, 118. Quelques compa-

raisons, VI, 118. — L'arbre du paradis est

le mémorial de la souveraineté de Dieu, VI,

120. — Le paradis n'était pas spirituel, VI,

122. — Dons que Dieu nous a donnés dans

le paradis, X, 567. Comment il était dans

le paradis, X, 567. — Tableau de la vie

dans le paradis, X, 567.

Paradis céleste. — Entrer au paradis avec

Notre-Seigneur, quel honneur ! II, 362.

PARALIPOMÉNES.
Premier livre des Paralipoménes, VI, 38.

— Second livre des Paralipoménes, VI, 38.

PARALYTIQUE.
Guérison du paralytique, I, 471. — Pour-

quoi le Sauveur guérit le paralytique au lieu

d'un autre malade, I, 472. — Pourquoi le

Sauveur demanda au paralytique s'il voulait

qu'il le guérît, I, 472. — Attitude du paraly-

tique, I, 472. — Triste position du paraly.

tique, I, 472. — Pourquoi le Sauveur dit

au paralytique d'emporter son grabat, 1, 473.

— Arrogance des Juifs à propos de la guéri-

son du paralytique, I, 474.— Justification du

paralytique, 1, 475. — Bienveillance du Christ

pour le paralytique
,

I, 475. — Sagesse

du Christ envers le paralytique, I, 475.

—

Trésor que renferme le cœur du para-

lytique de la piscine, III, 37. — Imitons

la patience de ce paralytique, III, 38. —
Bonté du Sauveur après avoir délaissé ce pa-

ralytique pendant trento-huit ans, III, 39. —
Sollicitude du Sauveur envers le paralytique

après l'avoir guéri, III, 39. — Le Sauveur

ne divulgua pas les péchés de ce paraly-

tique, III, 40. De même que nous ne les

disons pas au baptême, III, 40.— Le paraly-

tique du toit n'est pas le même que le para-

lytique de la piscine, III, 41. — En quoi

différent ces deux paralytiques, III, 41. —
Guérisons des deux paralytiques, III, 42.—
Pourquoi le paralytique est guéri comme le

serviteur du Centurion, III, 43. Il le fut

aussi à cause de sa foi, III, 43. — D'autres

malades furent aussi guéris avec le para-

lytique sans qu'ils eussent la foi, III, 43.

—

Le paralytique de saint Jean n'est pas le

môme que celui de saint Matthieu, VI,

358. — Le Sauveur pense d'abord au salut

de ce paralytique, VI, 359. — Le Sauveur

prouve ensuite sa divinité en guérissant le

corps du paralytique, VI, 359. — Pourquoi

le Christ interroge le paralytique de saint

Jean, VII, 273. — Le paralytique ne blas-

phème pas, mais se résigne, VII, 276.— Diffé-

rence entre les paralytiques de saint Mat-

thieu et de saint Jean, VII , 276. — Sagesse

du Seigneur en appuyant ses miracles f à pro-

pos de celui du paralytique, VII, 276.— Pour-

quoi le Christ ne demande pas d'abord la foi

au paralytique, VII, 277. — Pourquoi le

Christ dit au paralytique de ne plus pécher,

VII, 280.

Vertus du paralytique. — Persévérance

du paralytique, 1, 473. — La persévérance du

paralytique est louée par le Christ, I, 473.

—

Reconnaissance du paralytique, 1, 474.— Pa-

tience du paralytique delà piscine, III, 37. —
Grande modération dans les paroles de ce pa-

ralytique, III, 37.— La foi du paralytique était

moins vive que celle du Centurion, III, 42. —
Preuves de la foi du paralytique, HI, 43. —Pa-

roles du Sauveur révélantla foi du paralytique,

III, 44.— Foi immense du paralytique de saint

Matthieu, VI, 359. — Admirable persévé-

rance du paralytique, VII, 273. — Foi du

paralytique, VII, 277. — Courage du para-

lytique devant les Juifs, VII, 277. — Esprit

religieux du paralytique après sa guérison,

VII, 280.— Reconnaissance persévérante du

paralytique, VII, 281.

Homélie sur le paralytique introduit

par le toit, III, 37.

PARASITE.

Les parasites sont une honte dans une

maison, VII, 16.

PARDON
Sur le pardon^ IX, 483. — Long passage

montrant qu'un chrétien doit accorder le

pardon, IX, 483. — Sur le pardon que Ton
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doit accorder, X, 60. — Au pardon il faut

joindre l'amour, X, 60.

PARENT.
Gomment les enfants chez les Juifs hono-

raient leurs parents, VI, 495. — Châtiments

réservés aux enfants qui n'honorent pas

leurs parents, VI, 495.

PARENTÉ.
La parenté des chrétiens vient de l'Esprit-

Saint, VIII, 401. — La parenté spirituelle

donne des droits précieux à la récompense,

VIII, 401. — Cette parenté n'est pas com-

mune à tous, VIII, 401.

PARESSE.

La paresse est un mal funeste, II, 245. —
La paresse est moins funeste que l'avarice,

VIII, 555.

PARESSEUX.
Le paresseux est au-dessous de la fourmi,

V, 137. — Le paresseux est au-dessous des

autres bêles, V, 137.

PARFUM.
Signification des parfums du Tabernacle,

VI, 101.— Beau et long passage sur le par-

fum de la terre et le parfum du ciel, X, 196.

— Il faut se procurer le bon parfum, X, 196.

Parfum versé sur Notrb-Sbionbur.— La

femme au parfum, de l'Évangile de saint Jean,

n'est pas la même que celle des trois autres

Évangélistes, VII, 56. — Le parfum versé

par Marie sur le Christ honora sa divinité,

VII, 413.— Judas blâme Marie qui verse des

parfums sur le Seigneur, VII, 414.

PARJURE.

Le parjure est un crime, I, 127. — Par-

jure de Sédécias, II, 165. Explication de la

prophétie à ce sujet, II, 165. — Le parjure

est la pire des folies, VII, 580. — Contre

le parjure, VII, 580. — Le parjure se com-

met facilement, VII, 581. — Contre le par-

jure, VII, 609.

PAROLE.
Le chrétien doit toujours prononcer de

saintes paroles, II, 210. — Une sage parole

peut rappeler l'âme à la vie, II, 299. —
Quelquefois le silence est plus utile que la

parole, V, 310.— Une parole a introduit la

mort, V, 312. — Avantage et mauvais effet

de la parole, VI, 162. — Il y a diverses pa-

roles, VII, 139.— Parole substantielle, VII,

139.— Les paroles ne sont pas toujours néces-

saires, VII, 452.— L'action plus que la pa-

role imprime des idées dans l'âme, VIII, 76.

— Il faut joindre les actes à la parole, VIII,

76. — Contre la parole sans les actes, VIII,

76. — Il ne faut pas prendre la parole si les

mœurs sont corrompues, VIII, 262. Exemple

des Juife à Babylone, VIII, 262. — On ne

peut prendre la parole si l'on est esclave du

péché, VIII, 262. — La parole a produit le

salut, VIII, 373. Que veulent dire ces

mots : « La parole est prés de vous », VIII,

377.— Les voies â la parole sont préparées

par des éloges, VIII, 489. — Beau passage

montrant que toute parole est faible devant les

grandes choses, VIII, 500. Exemple, VIII,

500. — Beau parallèle de la parole du riche et

de la parole du pauvre, VIII, 570. — Les pa-

roles dites de l'homme et de la femme et de

Dieu ne doivent pas être comprises de même,

IX, 23. Quelques citations, IX, 23. — Les

mauvaises paroles sont condamnées, IX, 472.

— Une bonne parole est un parfum exquis,

IX, 472. — Une parole honteuse eu inju-

rieuse est un grand mal, IX, 473.— Contre

les paroles déshonnètes, plaisantes et vi-

cieuses, IX, 484. — Tableau des personnes

qui disent des paroles plaisantes, IX, 485.

— Contre ceux qui disent des paroles plai-

santes, IX, 485. — Il faut chasser la mau-

vaise habitude de dire des paroles plaisantes,

IX, 486.— Paroles facétieuses dites du temps

de l'orateur, IX, 486. — Il faut renoncer à

cette habitude de dire des paroles facé-

tieuses, IX, 486. — Paroles à éviter dans

un ménage, IX, 509. Comment on doit cor-

riger quelques autres personnes de ces pa-

roles, IX, 509.— Sur les paroles sévères de

l'orateur, IX, 574. — La parole appuyée

d'une vie pure est un bien inestimable, X,
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339.— Il faut prononcer de bonnes paroles,

X, 375. — Qu'estrce que la parole de la

justification, X, 420.

Parole divine. — Avantage de la parole

doctrinale, I, 592. — La parole sacrée pro-

duit toujours quelque fruit, I, 600. — La

parole évangélique produit des fruits impé-

rissables, II, 73. — La débauche est le seul

obstacle qui empêche d'entendre la parole

divine, II, 85. — Il vaut mieux entendre la

parole de Dieu que de jeûner, II, 92. — Il

est dangereux d'entendre souvent avec indif-

férence la parole divine, II, 114. — La pa-

role sainte est comparée à l'art du médecin,

III, 398. — Entendre la parole sainte sans

pratiquer de bonnes œuvres est une chose

inutile, IV, 14. — Un vif désir d'entendre

la parole de Dieu marque la santé de l'Âme,

IV, 28. — La parole sainte s'accommode

aux jours et aux heures de la nuit, IV, 63.

— La parole de l'Écriture est comparée aux

pierres précieuses, IV, 86. — Le désir d'en-

tendre la parole sainte est un signe de la

santé de l'âme, IV, 92.— La parole de Dieu

s'accomplit toujours, IV, 290. — La parole

de Dieu est comparée aux repas matériels,

IV, 334. — Différence entre les mets spiri-

tuels et la parole de Dieu, IV, 489. — La

parole sainte reçue, veillons à garder ce

trésor, IV, 489. — La parole divine est une

source intarissable de pensées, IV, 542. —
La parole de Dieu est infaillible, V, 60. —
La parole de Dieu s'est étendue sur toute

la terre, suivant la prédiction, V, 353.— La

divine parole est l'aliment de l'âme, VI, 74.

— Sans la parole divine l'âme meurt, VI,

74. — Manière de ne pas perdre les fruits

de la parole divine, VI, 179. — Il faut gar^

der avec soin la divine parole, VI, 457. —
Il faut écouter la parole divine, VI, 458. —
Immense utilité des humbles paroles du

Christ, VII, 340.— Soif de la parole sainte,

VII, 345. — La parole du Christ est une

parole de salut et non de blâme, VII, 352.

— A la parole le Christ joignait les œu-
vres, VII, 389. — Les paroles du Christ

serviront d'accusateurs, VII, 429. — Parole

abrégée de Dieu, VIII, 373. — Utilité de

comprendre la parole sainte, IX, 91.— Qu'est-

ce que la parole de Dieu dont parle saint

Paul, IX, 181. — Sur la parole de Dieu de

saint Paul, IX, 529. — La parole du prêtre

est la parole de Dieu et les lettres de Dieu,

X, 172. — La parole de Dieu n'est pas en-

chaînée, X, 287. — La parole de Dieu est

toujours vivante et plus tranchante que le

glaive, X, 411. — La parole de Dieu est la

vraie nourriture de l'âme, X, 420.

Puissance, éloge, but, avantage, effet

de la parole divine. — Puissance de la pa-

role de Dieu, IV, 48. — But et avantage de

la parole sainte, V, 584.— Effet de la parole

divine, VI, 74.— Éloge de la divine parole,

VII, 123.

PASSION.
Passion du Christ. — Avant sa Passion,

le Seigneur ne quitta pas la Judée, VI, 570.

— La Passion du Sauveur est indiquée à

Nicodéme, VII, 234.— La Passion du Sau-

veur n'est pas incompatible avec l'immorta-

lité, VII, 424. — Pensées que la Passion du

Sauveur doit nous inspirer, VII, 498. — Il

faut lire avec attention la Passion du Sau-

veur et la graver profondément dans notre

mémoire, VII, 502. — La Passion du Sau-

veur a été sa gloire, X, 394.

Passions humaines. — Ravages que la

passion de la vaine gloire et celle des

richesses exercent dans l'âme des enfants

mal élevés, I, 89. — Les mauvaises pas-

sions bouleversent tout dans l'âme, I, 309.

— Beaucoup de passions couvrent l'esprit

de ténèbres, V, 221. Il y a six de ces pas-

sions, V, 221. — Passions fatales et passions

naturelles, VII, 451. — Les passions des

honneurs sont un mal redoutable, VII, 502.

— Nous pouvons dominer la passion, VIII,

64. — Les passions sont des tyrans, VIII,

176. — Les passions dans l'âme qui fran-

chissent les bornes amènent du désordre,

VIII, 195. — Les passions sont de lourdes

chaînes, VIII, 207. — Dans toutes les passions
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il y a de la honte, VIII, 242. — Détails sur

ce que l'on peut attendre des passions, VIII,

272. — S'affranchir des passions, c'est s'af-

franchir de l'erreur, VIII, 533. — Les pas-

sions empêchent les Gentils de se convertir,

VIII, 533. — Paroles de la passion à son

esclave, VIII, 610. Exemple de Joseph, VIII,

610. — Servitude de l'homme devant la pas-

sion, VIII, 611. Quelques exemples, VIII,

611. — Vrais désirs d'une passion, IX, 108.

— Sur le plaisir de la passion, IX, 109. —
Comparaison entre la passion des richesses

et la passion des sens, IX, 298. Quelques

exemples, IX, 298. — Saint Paul parle de la

passion des richesses, IX, 298. — Chute que

la passion des richesses occasionne, IX, 298.

Homélie sur la Passion db Notre-Sbi-

gheur, III, 21.

PASTEUR.
Signes du mauvais pasteur, VII, 381. —

Le Christ est le bon Pasteur, VII, 382. —
Comment le Christ est le bon Pasteur, VII,

382. — Avis aux pasteurs spirituels, VIII,

461. — Un pasteur est plus qu'un martyr,

VIII, 461.— Imitons les bons pasteurs comme
saint Paul, saint Pierre, etc., VIII, 461. —
Il faut se souvenir de ses pasteurs, X, 548.

PATERNITÉ.
Paternité dont parle saint Paul, IX, 430.

PATIENCE.
Job est un modèle de patience, I, 647. —

Abraham fut un modèle de patience, I, 648.

— Rien de plus glorieux que la patience,

III, 482. Exemple de Jérémie, III, 482.

Exemple de Job, III, 482. — Il n'y a rien

de comparable à la patience, III, 548. —
La patience des justes change le mal en

bien, III, 550. — La patience est une

grande chose, IV, 244.— Il faut de la patience

dans les injures et les maux, IV, 522. Exemple

de David, IV, 522. — La patience de Dieu

est un océan sans bornes, V, 52. — Passage

détaillé sur la haute patience que le Christ

enseigne, VI, 282. — La patience est abso-

lument nécessaire, VI, 389. — La patience

est la source de tout bien, VI, 425. — La

patience triomphe toujours, VII, 84. Exemple
de Joseph, VII, 84.— Quand vient la patience,

VII, 354. — Le Christ enseigne la patience,

VII, 500. — La patience de Dieu rend le

supplice du pécheur plus redoutable, VII,

608. — La patience de Dieu doit nous engager

à ne pas pécher, VIII, 248. — La patience

au milieu des reproches est une véritable

source de mérites, VIII, 300. Quelques

exemples, VIII, 300. — Pratiquons la pa-

tience, VIII, 322. — La patience dépend

de nous, VIII, 345. — Il faut souffrir les

maux avec patience, IX, 6. Exemple du

pauvre Lazare, IX, 6. — La patience est

la source de la sagesse, IX, 74.— La patience

jointe à la charité n'est pas envieuse, IX,

74. — Patience digne de l'apostolat de saint

Paul, IX, 315. — Qu'est-ce que la patience,

X, 24..— Sur la patience supérieure, X,

163.— La patience est nécessaire au doc-

teur, X, 296. — Il faut tout supporter avec

patience, X, 432. — La patience est le propre

de la foi, X, 484.— La patience est très-utile

dans les tentations, X, 533.

Avantage, fruits de la patience. — Fruits

de la patience, II, 19. Exemple du saint

homme Job, II, 19. — Avantages et récom-

penses de la patience, III, 467.

Exhortation a la patience. — Exhor-

tation à la patience, I, 613
; I, 663 ; IV,

455 ; V, 60 ; VII, 84.

Éloge de la patience. — Éloge de la

patience, III, 496 ;
III, 540 ; IX, 74.

PATRIARCHE

.

Ce qui rend les Patriarches dignes d'ad-

miration, V, 58. — Foi admirable des Pa-

triarches, X, 501.

PATRIE.
Le chrétien doit toujours penser à sa

patrie, V, 213.— Quelle est la patrie du

Sauveur, VII, 269. Pourquoi cette patrie,

VII, 269.

PAUL.
Saint Paul. — Néron ne nuisit pas à

saint Paul mais à lui-même, I, 59. — Saint

Paul nous engage à rechercher nos intérêts
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et ceux de nos frères, I, 82. — Saint Paul

exhorte à bien élever les enfants, I, 87. —
Saint Paul désire le ciel et se plaint de la

vie, I, 131. — Il n'y aura plus de saint

Paul dans l'avenir, I, 135. — On peut res-

sembler à saint Paul, I, 135. — Ravis-

sement de saint Paul au ciel, I, 138. —
Saint Paul est pénétré des merveilles de

Dieu, I, 144. — Saint Paul redoutait le

scandale, I, 232. — Le sacerdoce effrayait

saint Paul, I, 340. — Saint Paul avait le

don de la parole, I, 360. — Les actes de

saint Paul surpassaient ses discours, 1,360.

— Saint Paul n'était pas ignorant, I, 361.

— Saint Paul n'avait pas l'éloquence des

orateurs grecs, I, 361. — Puissance de la

parole de saint Paul, I, 361. — Saint Paul

nous est proposé comme modèle, I, 524. —
Grandeur de saint Paul, II, 141. — Saint

Paul prend le titre de prisonnier, II,

141. — Nom célèbre de saint Paul, II,

141. — Saint Paul est une source de

mal pour les infirmes, II, 228. —
Deux fois saint Paul enfanta des disci-

ples à la grâce, II, 244. — Pourquoi saint

Paul appelle ses disciples ses enfants, II,

245. — Saint Paul parle avec autorité, II,

282. — Saint Paul offre au pécheur la

bonté de Dieu pour remède et la pénitence

comme moyen de salut, II, 282. — Pour

encourager, saint Paul parle toujours de la

résurrection, II, 372. Autre encouragement

de saint Paul, II, 373. — Les consolations

de saint Paul ne sont pas à dédaigner, II,

374. — Pour consoler, saint Paul propose

les biens à venir, II, 374. — Tous les genres

de biens étaient réunis dans l'àme de saint

Paul, II, 416. — De quelle immolation par-

lait saint Paul, II, 416.— Saint Paul était

plus qu'Abel et Noé, II, 416. — L'arche de

saint Paul était plus parfaite que celle de

Noé, II, 416. — Saint Paul était plus qu'A-

braham, II, 417.— Saint Paul était au-des-

sus de Job, II, 417. — Saint Paul fut au-

dessus de Moïse, II, 418. — Saint Paul

l'emporta sur les Prophètes, II, 418.— Saint

Paul égala saint Jean-Baptiste, II, 419. —
Saint Paul est comparé aux Anges, II, 419.

— Saint Paul a montré ce qu'est l'homme et

sa dignité, et la vertu où il peut s'élever, II,

420. — Saint Paul se voue à l'anathème

pour le Christ, II, 420. — Saint Paul avait

chaque jour de nouveaux sujets de douleur,

II, 421. — A quels biens ineffables saint

Paul a participé ici-bas, II, 422. — Saint

Paul s'occupe du viatique de ses disciples,

II, 425. — Aveuglement de saint Paul deve-

nant la lumière du monde, II, 426.— Quelle

était la vocation de saint Paul, II, 426. —
Pourquoi Dieu rendit saint Paul aveugle,

II, 426. — Saint Paul proclame la sim-

plicité des disciples, II, 429. — Les disciples

de saint Paul souffraient avec lui, II, 429.

— La prédication de saint Paul illumine

toute la terre, II, 431. — Saint Paul dès

son début se montra très-grand, II, 433.

— Saint Paul, comme Dieu, se multipliait

pour l'Évangile, II, 434. — Saint Paul se

loue par nécessité comme Samuel et David,

II, 436. — Grandeur de saint Paul en ce

qui en lui parait une faiblesse, II, 437. —
Saint Paul ne fut pas à l'abri de nos dé-

faillances, II, 437. — Saint Paul a tremblé

devant la mort, II, 438.— Saint Paul prêche

la grâce de Dieu, II, 439. — Saint Paul a

maudit quelquefois par esprit de douleur,

II, 439. — La colère de saint Paul était

juste, II, 440. — La gloire de saint Paul

vient de Dieu, II, 441. — Gomment saint

Paul dans sa chair s'est élevé si haut, II,

442. — Saint Paul se laisse conduire à

Rome pour convertir Rome, II, 444. —
Saint Paul convertit en prison, II, 444. —
La parole de saint Paul convertit, II, 445.

— Les obstacles répandaient la prédication

de saint Paul, II, 445. — Saint Paul parti-

cipait à notre nature, II, 522. — Saint

Paul se rappelait toujours ses fautes, II,

569.— Pourquoi saint Paul rendait grâces à

Dieu, II, 645. —Saint Paul répétait souvent

la même chose, II, 652. — Saint Paul

arrive à Athènes, III, 57. — Saint Paul est
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comparé à David, III, 57.— Saint Paul avait

le don des larmes et des prophéties, III,

73. — Saint Paul avait le don de guérir les

malades, III, 74. — Saint Paul observait

les temps, III, 80. — Saint Paul observait

les lieux, III, 80. — Pourquoi saint Paul

observa la Pentecôte et la circoncision, III,

80. — Pourquoi saint Paul sacrifia, III, 81.

— Saint Paul imite le Christ, III, 81. —
Comparaison de saint Paul avec le poisson

péché par saint Pierre, III, 93. — Jusqu'à

quel point le Christ a changé saint Paul,

III, 97. — Sincérité des sentiments de saint

Paul, III, 97. — Pourquoi saint Paul est

appelé auparavant Saul, III, 98.— Saint Paul

fut appelé longtemps Saul, III, 100.— Saint

Paul, en renvoyant Onésime, donne trois rai-

sons, III, 119. — Saint Paul parle de la

vie future, III, 127. — Saint Paul raconte

ses grandes actions, III, 131. — Saint Paul

explique le mot plus, III, 131. — Pourquoi

saint Paul débute en disant que : « Tout con-

tribue au bien de ceux qui aiment Dieu », III,

134. Pourquoi nous le savons, III, 134. —
Position élevée de saint Paul, III, 153. —
Saint Paul travaillait, III, 157. — Saint

Paul rend témoignage du dévouement de

plusieurs chrétiens, III, 165. — Le langage

de saint Paul convient à toutes les condi-

tions des hommes et des femmes, III, 181.

— Pourquoi saint Paul parle du désert, de

la nuée, de la manne, etc., 111,200.— Pourquoi

saint Paul ne rappelle pas en cet endroit les

paroles du Seigneur et l'Ancien Testament,

III, 200. — Saint Paul, par charité, appelle

ses disciples ses frères, III, 202. — Pour-

quoi le mot tous est répété par saint Paul,

III, 203. — Pourquoi saint Paul rappelle

les merveilles de l'Égypte et du désert, III,

206. — Saint Paul est un grand médecin

des âmes, III, 226. — Profondeur de la

science de saint Paul, III, 240.— Saint Paul

est obligé de se louer, III, 252. — Comme
les saints, saint Paul proclamait sans cesse

ses fautes, III, 253. — Saint Paul appelle

de la folie de se louer, même par nécessité,

III, 256. — Amour des disciples pour saint

Paul, III, 262. — Ennemis qui prêchaient

par haine de saint Paul, III, 263. — Saint

Paul bravait toutes les ruses du démon,

III, 265.— Résistance de saint Paul à saint

Pierre, III, 310. — Pourquoi saint Paul

reprend saint Pierre en public, III, 311.

Leur lutte fut seulement apparente et non

véritable, III, 312. — Pourquoi saint Paul

fut chargé de la conversion des Gentils, III,

315. — Ce que saint Paul appelle vivre

comme les Gentils, III, 318. — Pourquoi

saint Paul a blâmé saint Pierre, III, 319.

Prudence de saint Paul en cette occasion,

III, 320. — Saint Paul parle souvent de la

faiblesse de la loi et de la justice de la foi,

III, 321. — Saint Paul, portant en lui les

arrhes de l'Esprit-Saint, fuyait le démon,

111,341. — Travaux de saint Paul, III, 341.

— Magnifique passage montrant comment

saint Paul seul combattait l'idolâtrie des

Gentils, III, 342. — Saint Paul a connu

d'ineffables mystères, III, 401. — Saint

Paul envoie Timothée pour prouver à ses

amis son affection, III, 467. — Admiration

de saint Paul pour la création, IV, 31. —
Amour de l'orateur pour saint Paul, IV, 72.

— Différentes manières dont saint Paul in-

struit, IV, 469. — Pourquoi saint Paul dit

que nous briserons Satan, IV, 485. — Au

souvenir de saint Paul, on sent naître la

confiance, V, 607. — Pourquoi saint Paul

parle de la fin des temps, V, 608. — Saint

Paul parlant de Dieu, V, 650.— Saint Paul

s'occupe aussi des choses naturelles, VI,

103. — Comme saint Paul, les Prophètes et

le Sauveur s'occupent de ces choses natu-

relles, VI, 103. — Saint Paul affirme que

la corruption de la vie empêche d'accepter

les dogmes élevés, VI, 320. — La conquête

de saint Paul console de la mort de saint

Etienne, VIII, 12. — Grands du monde, imi-

tez le zèle de saint Paul, VIII, 13. — Que

veut dire cette parole de « Vase d'élection »

appliquée à saint Paul, VIII, 17. — Saint

Paul était un docteur dans les synagogues,
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VIII, 17. — Témoignage prouvant que saint

Paul était d'abord un ennemi du Christ,

VIII, 18. — Caractère de saint Paul, VIII,

19. — Questions à résoudre sur saint Paul,

VIII, 21. — Pourquoi saint Paul est envoyé

à Césarée, VIII, 22. — Saint Paul est élevé

au rang des Apôtres, VIII, 58. — Saint

Paul dans l'île de Chypre, VIII, 61. — Le

proconsul veut entendre saint Paul, VIII,

62. — Saint Paul confond Élymas le magi-

cien et le punit, VIII, 62. — Saint Paul

convertit le proconsul, VIII, 62. — Saint

Paul à Antioche de Pisidie, VIII, 62. —
Commentaire sur cette conversion et ce mi-

racle de saint Paul, VIII, 62. — Saint Paul

prêche pour la première fois, VIII, 63. —
Premier discours de saint Paul, VIII, 65.

Commentaire, par l'orateur, de ce discours

de saint Paul, VIII, 65. — Saint Paul ex-

cuse les Juife, VIII, 66. — Comment saint

Paul confirme son discours, VIII, 67.— Saint

Paul confirme son discours par des choses

anciennes et nouvelles, VIII, 67. — Pour-

quoi saint Paul rappelle David, VIII, 67. —
Saint Paul parle du châtiment qui menace
les Juifs, VIII, 68. — Saint Paul découvre

Faction de la Providence, VIII, 68. —
Saint Paul prouve la résurrection du Sau-

veur, VIII, 68. — On veut honorer saint

Paul comme un dieu, VIII, 74. Saint Paul

repousse cet honneur, VIII, 74. — Saint

Paul empêche qu'on ne lui sacrifie, VIII,

79. — Saint Paul parle de la création et de

la Providence, VIII, 79. — On chasse

saint Paul de la ville où Ton voulait lui

sacrifier, VIII, 79. Saint Paul rentre dans
la ville, VIII, 79. — Saint Paul revient à

Antioche raconter ce qu'il a fait chez les

Gentils, VIII, 79. — Saint Paul voit en

songe un Macédonien, VIII, 96. — Dieu

parle quelquefois en vision à saint Paul,

VIII, 96. — Saint Paul judaïse de nouveau,

VIII, 100. — Saint Paul convertit et guérit

Lydie, VIII, 101. — Saint Paul guérit la

Pythonisse, VIII, 101. Commentaire sur ces

deux faits de saint Paul, VIII, 102. — Saint
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Paul convertissait souvent en s'appuyant sur

l'Écriture, VIII, 111.— Pourquoi saint Paul

se présentait dans les synagogues, VIII,

111. — Saint Paul à Athènes, VIII, 115.

—Saint Paul parle dans l'Aréopage , VIII,

115. Commentaire sur ce discours de saint

Paul, VIII, 115. — Pourquoi saint Paul fut

conduit dans l'Aréopage, VIII, 116. — Saint

Paul explique la création, VIII, 117.— Saint

Paul montre que Dieu est le principe de

tout bien, VIII, 117. — Saint Paul parle

contre le morcellement de la substance divine,

VIII, 118. — Saint Paul rapporte tout à

Dieu, VIII, 118. — Saint Paul parle contre

Jupiter, VIII, 118. — Saint Paul parle contre

les idoles, VIII, 119. — Saint Paul parle

contre la pluralité des dieux, VIII, 119. —
Saint Paul à Corinthe, VIII, 122. — Les

Juifs persécutent saint Paul et Gallion le

défend, VIII, 123. — Pourquoi saint Paul

s'arrête à Antioche, VIII, 128. — Partout

saint Paul attend que les Juifs le forcent à se

retourner vers les Gentils, VIII, 133. —
Prestige du nom de saint Paul, VIII, 134.

— Saint Paul est tourmenté à Bphèse par

Démétrius, VIII, 141. — Saint Paul choisis-

sait de préférence les grandes fêtes pour

aller dans les grandes villes, VIII, 147. —
Tout, dans la vie de saint Paul, convergeait à

la prédication, VIII, 147. — Saint Paul res-

suscite un jeune homme, VIII, 147. — Saint

Paul compte toujours sur sa parole pour con-

vertir, VIII, 148. — Double caractère de

l'apostolat de saint Paul, VIII, 151.— Prière

de saint Paul, VIII, 156. — Saint Paul nour-

rissait ses frères, VIII, 158. — Combien de

temps saint Paul resta dans le temple, VIII,

163. — On demande la mort de saint Paul,

VIII, 164. — Méchanceté du démon, à Jéru-

salem, envers saint Paul, VIII, 164. — Faits

se rapportant à saint Paul, VIII, 166. —
Saint Paul s'autorise toujours de l'appui de

la loi en parlant aux Gentils, VIII, 167. —
Commentaire sur la défense de saint Paul à

Jérusalem, VIII, 167. — Saint Paul connais-

sait bien la loi, VIII, 168. — Saint Paul ne
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se défend pas par crainte, mais à cause de

son désir d'éclairer les Juifs, VIII, 108. —
Saint Paul fut un témoin du Christ, VIII,

170. — Saint Paul court avec ardeur au-de-

vant des dangers, VIII, 172.— Saint Paul per-

sécuté à Jérusalem, VIII, 172. — Saint Paul

se déclare citoyen romain, VIII, 173.— Saint

Paul se déclare citoyen romain de naissance,

VIII, 173. Commentaire du discours de saint

Paul pour se défendre èn cette circonstance,

VIII, 173. — Saint Paul souffrait volontiers

les mauvais traitements, VIII, 175. — Saint

Paul parle trés-souvent de lui-môme, VIII,

177. — Saint Paul est arraché aux soldats

par le centurion, VIII, 177. — Conspiration

des Juifs contre saint Paul, VIII, 178. Un
jeune homme la dévoile, VIII, 178. Saint Paul

estenvoyé par le centurion à Césarée,VIII, 178.

Le Seigneur apparaît à saint Paul, VIII, 179.

— Saint Paul est escorté comme un roi,VIII,

182.— Saint Paul devant le gouverneur, VIII,

182.—Accusation des Juifs contre saint Paul,

VIII, 182.—Commentaire sur le discours de

Tertullus contre saint Paul, VIII, 182.— Com-

mentaire sur la réponse de saint Paul, VIII,

183. — Habileté de cette réponse, VIII, 185.

— Pourquoi le gouverneur temporise devant

saint Paul, VIII, 189. — Saint Paul devant un

nouveau gouverneur, VIII, 190. — Faiblesse

du gouverneur envers saint Paul, VIII, 190.—
Saint Paul en appelle à César, VIII, 190. —
Agrippa appelle saint Paul, VIII, 190.—Com-

mentaire sur l'accusation de saint Paul devant

le gouverneur, VIII, 191.— Providence mani-

feste de Dieu envers saint Paul, VIII, 192.

— Commentaire de la défense de saint Paul

devant Agrippa, VIII, 196. — Saint Paul

prouve la résurrection de deux manières,

VIII, 196. — Folie des Juifs réclamant la

mort de saint Paul, VIII, 198. — Nouvelle

sentence en faveur de saint Paul, VIII, 202.

— La tempête assaille saint Paul, VIII, 203.

— Saint Paul annonce à ses compagnons

leur salut sans orgueil, VIII, 204. — Saint

Paul exhorte et prêche sur le navire, VIII,

Ç04. — Le démon veut entraver l'œuvre de

saint Paul, VIII, 205. Nouveau commentaire
sur les dangers de cette navigation de saint

Paul, VIII, 205. — Saint Paul, par sa prière,

rend aux passagers courage et confiance,

VIII, 206. — Pourquoi saint Paul ne sauve
pas le navire, VIII, 206. Avantages que pro-

cure alors saint Paul, VIII, 206. — Saint

Paul est un vrai pilote, VIII, 207. — Saint

Paul vogue encore avec nous, VIII, 207.

Suivons saint Paul dans la vie, VIII, 207. —
Saint Paul nous protégera, VIII, 207.

Saint Paul mordu d'une vipère, VIII, 208.

Saint Paul travaillait toujours quand il le

fallait, VIII, 208. — On appelle saint Paul
un dieu, VIII, 209. — Saint Paul reçoit

l'hospitalité de Publius, VIII, 209. — Saint

Paul guérit le père de Publius et beaucoup
de malades, VIII, 209. — Arrivée de saint

Paul à Rome, VIII, 209. — Commentaire
sur le séjour de saint Paul à Mytilêne et sur
son voyage à Rome, VIII, 210. — Respect

qu'inspirait saint Paul, VIII, 210. — Saint

Paul excuse les Juife, VIII, 213. — Saint

Paul instruit les Juifs à Rome, VIII, 214.

Commentaire de cette instruction de saint

Paul, VIII, 214. — Pourquoi le Seigneur a

dit à saint Paul de quitter la Judée pour
Rome, VIII, 215. — Saint Paul en tout imi-

tait le Sauveur, VIII, 216. — Nombre d'an-

nées passées par saint Paul à prêcher, VIII,

216. — Saint Paul est comme un firmament,

VIII, 216. — Magnifique passage sur l'élo-

quence de saint Paul, VIII, 217.— L'orateur

déplore l'ignorance de beaucoup de fidèles à
l'égard de saint Paul et de ses œuvres, VIII,

220. — L'orateur a puisé dans saint Paul
une grande connaissance, VIII, 220. — La
parole -de saint Paul est plus éclatante que le

soleil et sa doctrine est au-dessus des autres

doctrines, VIII, 220. — Saint Paul est pris

pour Mercure à cause de son éloquence,

VIII, 221. — Saint Paul change de conduite,

VIII, 222. — Saint Paul change de langage,

VIII, 222. — La charité donne des ailes à
saint Paul, VIII, 222. — La parole de saint

Paul a triomphé des philosophe», VIII, 222.
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— Pourquoi saint Paul met son nom dans

quelques Épltres, VIII, 223. — Pourquoi

saint Paul fut appelé Paul, VIII, 223. —
Pourquoi saint Paul s'appelle le serviteur du

Christ, VIII, 223. — Saint Paul exalte le

ministère apostolique, VIII, 223. — Saint

Paul apporte l'Évangile, VIII, 223. — Saint

Paul fait ressortir le don de la prédication

de l'Évangile, VIII, 226. — Saint Paul

souhaite la paix, VIII, 227. — Pourquoi

saint Paul prend Dieu à témoin, VIII,

229.— Saint Paul priait pour l'univers, VIII,

229. — Deux choses surabondent dans le

cœur de saint Paul, VIII, 231. — Parallèle

entre saint Paul et les sages de la Grèce,

VIII, 233. — Après avoir parlé du jugement,

saint Paul parle de la récompense des bons,

VIII, 249. — Saint Paul accuse les Juifs

d'après les Prophètes, VIII, 257. — Longs

détails sur le langage de saint Paul à propos

de la circoncision et de la non circoncision,

VIII, 257. — Saint Paul justifie la conduite

de Dieu, VIII, 260. — Saint Paul montre la

culpabilité des Juifs en ce dont ils se glori-

fiaient, VIII, 260. — Saint Paul réfute l'ab-

surde par l'absurde, VIII, 261. — Saint Paul

accuse trois fois les Juifs, VIII, 263. — Saint

Paul parle toujours d'Abraham, de David et

d'autres saints, VIII, 265. — Saint Paul

parle de la foi avec confiance, VIII, 267. —
Saint Paul précise toujours ce qui vient du

Sauveur et ce qui doit venir de nous, VIII,

286. — Saint Paul inspire la foi par cinq

raisons, VIII, 289. — Saint Paul remonte

toujours à la source du mal, VIII, 292. —
Long passage sur saint Paul parlant du pé-

ché et de la justice, VIII, 304. — Saint Paul

parle, dans l'Épitre aux Romains, de la loi de

Moïse, VIII, 317. — Saint Paul parle sur le

mal que l'on fait, VIII, 322. — État du corps

de saint Paul, VIII, 332. — Ce que saint

Ptful appelle esprit chez les Juifs, VIII, 339.

— Saint Paul s'exprime comme les Pro-

phètes, VIII, 342. — Saint Paul ranime l'ar-

deur des fidèles, VIII, 343. — Précision du

langage de saint Paul, VIII, 348. — Saint

Paul demande en nous de la miséricorde,

VIII, 348. — Saint Paul garantit la vérité

de ce qu'il dit, VIII, 360. — Il y a des

hommes auxquels le nom de saint Paul ne

dit rien, VIII, 362. — Saint Paul détruit les

soupçons conçus à son égard, VIII, 363. —
Saint Paul inspire aux fidèles l'idée de sou-

mission, VIII, 370. — Saint Paul signale

l'opiniâtreté des Juifs, VIII, 375. — Saint

Paul insinue la déchéance des Juifs, VIII,

375. — Magnifique passage sur la beauté de

l'âme de saint Paul, VIII, 388. —Saint Paul

ne veut pas que les Juifs se désespèrent ni

que les Gentils aient de l'orgueil, VIII, 393.

Cette doctrine de saint Paul est confirmée par

les Évangiles, VIII, 394. — Saint Paul con-

sole les Juifs en apparence, VIII, 396. Sa-

gesse de saint Paul en cette circonstance,

VIII, 396. — Observation opposée par saint

Paul aux Gentils, VIII, 396. — Saint Paul

excite ainsi l'émulation des Juifs, VIII, 397.

— Saint Paul ici n'est point partial, VIII,

397. — Saint Paul empêche encore le déses-

poir des Juifs et l'orgueil des Gentils, VIII,

398. — Saint Paul apporte ici des raison-

nements suivis d'exemples naturels, VIII,

398. — Saint Paul contemple la profondeur

et l'ensemble des desseins de Dieu, VIII,

400. — Saint Paul conjure les fidèles de

mener une vie digne du Seigneur, VIII,

402. — Saint Paul les prémunit contre le

péché, VIII, 405. — Saint Paul fait l'éloge

de l'humilité, VIII, 406. — Saint Paul ar-

rête l'orgueil des fidèles par trois considé-

rations, VIII, 409. — Saint Paul recom-

mande la charité, VIII, 424. — Saint

Paul recommande une charité ardente, VIII,

424. — Saint Paul s'adresse aux Judal-

sants, VIII, 436. — Saint Paul engage à

s'abstenir de viandes prohibées pour éviter

le scandale, VIII, 443. — Saint Paul, en

terminant ses Épltres, prie et glorifie tou-

jours Dieu, VIII, 446. — Témoignage

d'amitié de saint Paul, VIII, 446. — Saint

Paul tient plus qu'il ne promet, VIII, 449.

— Saint Paul proclame la dignité de l'esprit,
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VIII, 457.— Saint Paul rappelle ses travaux,

VIII, 457. — Saint Paul court aux travaux

les plus pénibles, VIII, 458. — Saint Paul

aime les fidèles comme une personne aime

son fils unique, VIII, 459. — Saint Paul se

charge des aumônes des fidèles, VIII, 462.

— Saint Paul recommande et honore Phœbé
de Cenchrée, VIII, 463. Prudence de saint

Paul en cette circonstance, VIII, 463. —
Grande gloire de saint Paul, VIII, 470. —
Après son exhortation, saint Paul prie, VIII,

474. — Saint Paul explique pourquoi il re-

mercie Dieu de n'avoir baptisé personne à

Corinthe, VIII, 495. Modération de saint

Paul en cette circonstance, VIII, 496. —
Saint Paul dit qu'il n'a -pas d'éloquence et

qu'il ne prêche que la Croix, VIII, 515. —
Saint Paul craignait aussi les dangers, VIII,

516. — Pourquoi saint Paul distingue dans

nos œuvres l'or, l'argent, etc., VIII, 541. —
Gomment saint Paul dit que l'on doit devenir

fou, VIII, 544. — Pourquoi saint Paul dit

que l'on ne doit pas le juger, VIII, 549. —
Saint Paul ne s'exaltait pas lui-même et ré-

primait l'orgueil des autres, VIII, 550. —
Ce que saint Paul appelle avec raison en-

flure, VIII, 556. — Pourquoi saint Paul re-

vendique le premier rôle pour lui et laisse le

second aux autres, VIII, 558. — Saint Paul

devient un artiste sublime, VIII, 567. —
Conseils simplement de saint Paul sur la

continence, VIII, 611. — Saint Paul embras-

sait l'univers entier par son apostolat, VIII,

621. — Défense de saint Paul à ceux qui

l'interrogeraient, VIII, 621. — Saint Paul

parle de la récompense des ouvriers évan-

géliques, VIII, 622. — Saint Paul exalte le

ministère des prêtres, VIII, 630. — Saint

Paul dit qu'il n'a pas voulu user du droit

qu'il avait de recevoir une récompense pour

son ministère, VIII, 630. — Saint Paul ap-

pelle cette manière d'agir pour lui une gloire,

VIII, 631. — Comment saint Paul a prêché

l'Évangile, VIII, 631. — Saint Paul s'est

fait le serviteur de tous, VIII, 632. — Tra-

vaux de saint Paul pour sauver les hommes,

VIII, 632. — Quels sont ceux que saint Paul

nomme Juifs et sous la loi, VIII, 632. —
Quand saint Paul fut sous la loi, VIII, 632.

— Effets de la condescendance de saint

Paul, VIII, 632. — Saint Paul faisait tout

en vue du salut du prochain, IX, 2. —
Conseils de saint Paul sur la nourriture,

IX, 15. — Saint Paul parle contre les

femmes qui priaient et prophétisaient la tête

nue, IX, 21. D'où vient cet usage et celui

des hommes d'avoir de longs cheveux, IX,

21. Prudence de saint Paul en cette circon-

stance, IX, 21. — Saint Paul loue pour sti-

muler l'ardeur, IX, 21. Raisons de l'ensei-

gnement de saint Paul à cette occasion, IX,

22. — Saint Paul ne veut pas trop exalter

l'homme ni trop humilier la femme, IX, 26.

— Pourquoi le Seigneur a instruit saint Paul

sur l'Eucharistie, IX, 35. — Habitude de

saint Paul de traiter un sujet entre d'autres

sujets, IX, 37. — Saint Paul imposait silence

aux démons, IX, 46. — Saint Paul parle des

miracles, IX, 46. — Saint Paul montre qu'il

n'y a pas d'infériorité réelle, par une belle

image, IX, 52. — Saint Paul parle des

membres du corps, IX, 53. Raisonnement de

saint Paul sur ces membres par rapport à

l'Église ou au Christ, IX, 54. — Saint Paul

parle magnifiquement de la charité, IX, 74.

— Saint Paul se propose toujours le bien

commun, IX, 90. — Saint Paul rappelle

toutes ses prérogatives, IX, 93. — Saint

Paul dédaignait la gloire du monde, IX, 94.

— Méthode de saint Paul montrant les incon-

vénients d'une chose dont il veut nous éloi-

gner, IX, 98. Imitons en cela saint Paul, IX,

98. Longues citations, IX, 98. — A pro-

pos du don des langues, saint Paul parle de

délire, IX, 98. — Saint Paul, à propos du

don des langues, concède, et du don de pro-

phéties, ordonne, IX, 101. — Saint Paul ré-

prime toute prétention, IX, 102. — Saint

Paul découvre toutes les ruses du démon,

IX, 111. — Pourquoi saint Paul était digne

de foi, IX, 116. — Langage différent de saint

Paul parlant de Dieu et parlant de l'Incar-
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nation, IX, 124. — Saint Paul imite son

maître, IX, 126. — Pourquoi saint Paul se

glorifie, IX, 133. — Comment saint Paul

meurt chaque jour, IX, 134. — Pourquoi

saint Paul, dans ses Épitres, écrit aux nations

et à des villes seulement, IX, 162. — Saint

Paul, comme David, ne donne pas toujours

le môme nom à Dieu, IX, 163. — Immense

joie de saint Paul, IX, 165. — Saint Paul

dit qu'il a souffert outre mesure, IX, 170. —
Saint Paul emploie tous les moyens pour adou-

cir les cœurs,IX,172.— Souvent l'EspritrSaint

guide saint Paul là où il n'avait pas eu l'in-

tention d'aller, IX, 180. — Saint Paul igno-?

rait l'avenir et quelquefois ce qui était utile,

IX, 181. Preuves, IX, 181. — Saint Paul

donne un témoignage de la plus haute vertu,

IX, 191. — Gomment saint Paul triomphe,

IX, 196. — Saint Paul fait allusion aux faux

apôtres, IX, 202. — Saint Paul expose sa vie

à tous les hommes, IX, 216. — Saint Paul

ne cherche pas sa propre gloire, IX, 231.

Saint Paul défend sa cause à titre d'ambas-

sadeur, IX, 234. — Saint Paul n'avait pas

honte d'avoir besoin des autres, IX, 268. —
Très-beau passage sur les victoires et les

triomphes de saint Paul, IX, 285.— Puissance

ineffable et immense de saint Paul, IX, 287.

— Saint Paul ne pensait qu'au salut des

autres, IX, 291.— Pourquoi saint Paul parle

différemment de lui-môme, IX, 294. — But

que saint Paul se propose en se glorifiant, IX,

300.— Saint Paul use d'un moyen dejustifica-

tion, IX, 300. — Précautions que saint Paul

prend pour se justifier, IX, 304. — Saint Paul

se sauve de Damas, IX, 306. — Très-beau

et long tableau des victoires de saint Paul

sur le démon, IX, 306. — Saint Paul ne

parle qu'avec répugnance de ses révéla-

tions, IX, 308. — Pourquoi saint Paul fixe

une date à ses révélations, IX, 308. Modes-

tie de saint Paul en cette occasion, IX, 309.

— Pourquoi saint Paul parle à la troisième

personne, IX, 309. — Infirmités dont parle

saint Paul pour lui-môme, IX, 311. — Les

rois et les peuples invoquent saint Paul, IX,
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313. — Saint Paul est invoqué môme à

Constantinople, IX, 313. — Saint Paul re-

connaît sa bassesse, IX, 315. — Saint Paul

était supérieur aux faux apôtres et égal aux

autres Apôtres, IX, 316. — Saint Paul de-

mandait des âmes au lieu de richesses, et le

salut au lieu d'or, IX, 316. — Solidité des

preuves que saint Paul fournit pour se jus-

tifier, IX, 319. — L'amour prudent de saint

Paul était comme l'amour d'un père, IX,

320. — Plus saint Paul veut corriger, plus

il montre de douceur, IX, 320.— Il n'y a rien

de comparable à l'âme de saint Paul, IX,

329. — Saint Paul parle toujours de l'iden-

tité du Père et du Fils, IX, 333. — Saint

Paul prouve qu'il est apôtre comme les

autres Apôtres, mais qu'il a reçu sa mission

directement du Christ, IX, 338. — Saint

Paul ne cherchait pas à plaire aux hommes,

IX, 347. — Saint Paul cherche à se jus-

tifier, IX, 347. — Saint Paul rappelle son

passé, IX, 348. — Saint Paul rappelle son

zèle pour le judaïsme, IX, 348. — Saint

Paul dit que le Fils a été enfin révélé, IX,

349. _ Paroles de saint Paul qui pouvaient

paraître arrogantes et qui sont pleines d'ad-

miration, IX, 350. — Prix que saint Paul

attachait à voir saint Pierre, IX, 352. —
Saint Paul aimait saint Pierre par dessus

tous les autres Apôtres, IX, 352. — Gom-

ment saint Paul honore saint Jacques, IX,

352. — Le deuxième voyage de saint Paul

à Jérusalem fut dicté par l'Esprit-Saint, IX,

353. — Excuse de saint Paul pour ce second

voyage, IX, 353. — Saint Paul confère sur

sa prédication à Jérusalem avec quelques

personnes considérables, IX, 354. — Saint

Paul, ennemi de la circoncision et des obser-

vances légales, ne les accomplit que par con-

descendance, IX, 355. Exemple de la circon-

cision de saint Timothée et du bien qui en

résulte, IX, 355. — La doctrine de saint

Paul est approuvée par le Christ et les

Apôtres, IX, 357. — Saint Paul prêchait

comme les Apôtres la môme doctrine, sa

conduite est pareille, IX, 357. — Explication
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de la conduite de saint Paul envers saint

Pierre, IX, 358. — Pourquoi saint Paul

réprimanda saint Pierre, IX, 358. — Expli-

cation et commentaire du dissentiment qui

exista entre saint Paul et saint Pierre, IX,

358. Gomment en cet endroit doit s'entendre

le mot en face, IX, 360. Ce que se proposait

alors saint Paul, IX, 360. — Partout saint

Paul rattache la foi et la charité, IX, 405.

— Quand saint Paul exhorte, il fait descendre

son exhortation du ciel, IX, 449. — Saint

Paul parle de la Providence et de la sagesse

du Seigneur, IX, 455. — Saint Paul, en nous

détournant du vice, nous amène à la vertu,

IX, 480. — Saint Paul cherche un exemple

dans l'agriculture, IX, 481. — Saint Paul

engage à imiter Dieu le Christ, IX, 483. —
Saint Paul nous recommande d'ôtre toujours

armés et de combattre, IX, 519. — Long

passage où saint Paul recommande aux

chrétiens de se tenir droits en combattant,

IX, 523. — Saint Paul dit que la vérité doit

servir au chrétien de ceinture, IX, 523. —
Magnifique passage montrant comment saint

Paul disait qu'il ne savait quoi choisir de la

vie ou de la mort, IX, 556. — Pourquoi la

vie de saint Paul était encore nécessaire, IX,

557. — Saint Paul forme les fidèles à la

modestie, IX, 559. — Saint Paul se glorifie

d'avoir été sauvé par miséricorde, IX, 561.

— Saint Paul, dans son affection, ne parle que

des biens spirituels, IX, 563. — Dispositions

auxquelles saint Paul nous forme, IX, 564.

— Comment saint Paul enseigne l'humilité,

IX, 567. — Long et beau passage où saint

Paul réfute par avance quelques hérétiques,

IX, 567. — Gloire procurée à saint Paul, IX,

588. — Saint Paul rapporte tout au Christ,

IX, 589. — Saint Paul renonce à la noblesse

de son origine, IX, 599. — Quelle mort et

quelle résurrection saint Paul désire, IX,

605. — Saint Paul instruisait, Dieu seul per-

suadait, IX, 610. — Pourquoi saint Paul

refusait quelquefois l'aumône, X, 6. — Saint

Paul acceptait des secours, mais il travaillait

aussi, X, 6. — Dignité de saint Paul, X, 7.

TOM. XI.

PAU

— Saint Paul remercie à la manière 'des

pauvres, X, 9. — Saint Paul exhortait de

préférence les fidèles qui faisaient le plus de

progrès dans le bien, X, 22. — Saint Paul

unit inséparablement la foi à la conduite,

X, 23. — Saint Paul parle de lot, X, 25. —
Pourquoi saint Paul appelle les souffrances

du Christ ses souffrances, X, 37. — Saint

Paul montre l'intérêt que le Christ ne cesse

de nous témoigner, X, 38. — Saint Paul, en

accusant les uns, détruit l'erreur des autres,

X, 47. — Saint Paul s'efforce sans cesse de

nous rapprocher du Christ, X, 48. — Saint

Paul rabaisse les observances judaïques,

X, 51. — Parallèle entre saint Paul et So-

crate, X, 74. — Saint Paul prend le titre

de serviteur, X, 79. — Saint Paul abaisse

l'orgueil des Juifs, X, 79. — Saint Paul

montre que sa prédication était difficile, X,

100. — Saint Paul montre la vérité de sa

prédication, X, 100. — Long passage où

saint Paul montre que sa doctrine n'a pas

été flatteuse ni intéressée, X, 101. — Saint

Paul montre son humilité, X, 101. — En
écrivant, saint Paul ne recherchait ni les

richesses ni la gloire, X, 102. — Saint Paul

parle de la conduite que l'on doit tenir, X,

104. — Saint Paul parle de la charité, X,

105. — Comment Satan entrava l'œuvre de

saint Paul, X, 107. — Gomment Satan fit

obstacle à saint Paul, X, 107. — Saint Paul

ne savait pas tout, X, 112. — Pourquoi saint

Paul ne savait pas tout, X, 113. — Saint

Paul ne pensait qu'à ses disciples, X, 114.

— Qui peut-on comparer à saint Paul, X,

115. — Saint Paul prend le Christ pour

caution, X, 119. — Comment saint Paul

établit la vérité de ses paroles, X, 133. —
Pourquoi saint Paul recommande la vertu

et surtout l'obéissance, X, 184. — Grandeur

de l'autorité de saint Paul, X, 188. — Par-

tout le Christ parle à saint Paul, X, 188. —
Pourquoi saint Paul se dit l'Apôtre du Christ

et jamais du Père, X, 189. — Saint Paul

recommande aux Gentils et aux Juifs de ne

pas s'occuper de fables, d'interminables

15

— 225 —

Digitized by



PAU — 226 — PAU

généalogies, etc. , X, 190. — Saint Paul veut

persuader aux Juifs d'abandonner, comme

lui, la loi pour la foi, X, 202. — Gomment

saint Paul se déclare le premier des pécheurs,

X, 203. — Saint Paul invoque le témoignage

de Dieu, X, 267. — Prier était l'œuvre de

saint Paul, X, 272. — Pourquoi saint Paul

se dit sans cesse FApôtre des nations, X,

277. — Saint Paul confirme par ses œuvres

sa doctrine, X, 277. — Dépôt dont parle saint

Paul, X, 277. — Saint Paul souffre pour le

salut des autres, X, 287. — Trés-beau et

long parallèle de saint Paul avec Néron, X,

287. — Saint Paul enseigne la modération,

X, 297. — Saint Paul rappelle à Timothée

sa doctrine, sa foi, etc., X, 307. — Pourquoi

saint Paul dit qu'il a combattu le bon

combat, X, 313. — Bon combat de saint

Paul, X, 313. — Gomment saint Paul a con-

sommé sa course, X, 313. — Recomman-

dations de saint Paul avant de mourir, X,

315. — Confiance de Dieu envers saint Paul,

X, 323. — Saint Paul condamne les obser-

vances judaïques, X, 335. — Saint Paul

stipule en faveur de la vertu, X, 343. —
Saint Paul découvre toute malice, X, 345. —
Saint Paul exhorte avec vigueur à la charité,

X, 348. — Saint Paul engage à fuir toute

contention avec les hérétiques, X, 349. —
Saint Paul pense plus à ceux qui donnent

qu'à ceux qui recevront, X, 350. — Magni-

ficence du langage de saint Paul, X, 396.

— Saint Paul se sert toujours des images

corporelles, X, 411. — Raison de l'humble

langage de saint Paul aux Hébreux, X, 419.

— Saint Paul dit que le baptême ne peut

se renouveler, mais bien la pénitence, X,

425. — Humilité du langage de saint Paul

pour marquer l'abaissement du Sauveur, X,

465.— Saint Paul montre qu'il n'y aura plus

de sacrifice de la croix, X, 478. — Que veut

dire saint Paul par « l'assemblée des pre-

miers-nés», X, 541. — Femmes louées par

saint Paul, X, 580. — Saint Paul imitateur

du Christ, X, 595.

Vertus de saint Paul. — Bonté de saint

Paul envers Onésime, I, 43. — Amour de

saint Paul pour le Christ, I, 132. — Étendue

de l'amour de saint Paul pour le Christ, I,

132. — Sagesse de saint Paul, I, 388. —
Mansuétude de saint Paul dans ses avertis-

sements, I, 588. — Persévérance de saint

Paul, II, 12. — Profonde sagesse de saint

Paul, II, 143. — Sagesse de saint Paul, II,

216. — Profondeur de la science de saint

Paul sur la pénitence, II, 282.— Beauté de

l'àme de saint Paul, II, 415. — Saint Paul

fut plus patient qu'Isaac, II, 417. — Saint

Paul fut plus patient que Job, II, 417. —
Saint Paul fut plus hospitalier que Job, II,

418. — Immense ferveur de saint Paul, II,

420. — Ardeur de saint Paul contre les

dangers, II, 420. — Amour de saint Paul

pour le Christ, II , 421. — Sollicitude de

saint Paul pour tous les peuples du monde,

II, 422. — Mansuétude de saint Paul, II,

423. — Charité de saint Paul, II, 423. —
L'amour de saint Paul était poussé jusqu'à la

violence, II, 424. — Douceur de saint Paul

envers tout le monde, II, 424. — Zélé infa-

tigable de saint Paul pour le- corps, II, 424.

— Saint Paul a méprisé la vie de ce monde,

II, 433.— Respect et attaques de saint Paul

envers la loi, II, 434. — Sagesse de saint

Paul dans la diversité de sa conduite
,
II,

434. — Mérite de saint Paul en se glori-

fiant, II, 435. — Prudence de saint Paul,

II, 436. — Discrétion de saint Paul en blâ-

mant ses frères, II, 436. — La prudence de

saint Paul brille où l'on paraîtrait devoir la

critiquer, II, 440. — Grandeur de saint

Paul, II, 442. — Ardeur de saint Paul dés

son début, II, 442. — Inépuisable force de

saint Paul, II, 443. — Zèle infatigable de

saint Paul, II, 443. — Sagesse et indépen-

dance de saint Paul à Rome, II, 444. —
Sublimité de perfection en saint Paul, II,

526. — Sagesse spirituelle de saint Paul,

III, 58. — Zèle de saint Paul avant sa con-

version, IH, 111. — Humilité de saint Paul

en présence du geôlier, III, 137. — Vertu

de saint Paul, III, 153. — Grande mémoire
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de saint Paul, III, 153. — Sollicitude de

saint Paul envers chaque fidèle, III, 158.—
Humilité de saint Paul en appelant les an-

ciens « nos pères », III, 202. — Prudence de

saint Paul, III, 206. — Sollicitude de saint

Paul pour les pauvres, III, 217. Même sol-

licitude de saint Paul, III, 218. — Sollici-

tude de saint Paul pour tous les fidèles de

sa prison de Rome, III, 261. — Immense
charité de saint Paul, III, 261. — Humilité

de saint Paul, III, 314. — Respect de saint

Paul pour saint Pierre, III, 315. — Sagesse

de saint Paul en écrivant aux Juife, III,

316. — Amour de saint Paul pour Dieu, IV,

72. — Vertu de saint Paul, IV, 73. — Mo-
destie de saint Paul, IV, 73. — Compon-

ction de saint Paul, IV, 229. — Amour de

saint Paul pour Dieu, IV, 389. — Sollici-

tude de saint Paul pour les fidèles futurs,

V, 605. Même sollicitude, V, 607. — Saint

Paul est le plus sage des hommes modernes,

V, 649. — Ardeur et zèle de saint Paul

au commencement, VIII, 19. — Prudence

de saint Paul, VIII, 19. — Ferveur et

zèle de saint Paul, VIII, 21. — Courage

et prudence de saint Paul, VIII, 63. —
Prudence de saint Paul, VIII, 72. — As-

surance de saint Paul, VIII, 72. — Mo-
dération et fermeté de saint Paul, VIII, 73.

— Modération du langage de saint Paul,

Vin, 74. — Prudence de saint Paul en se

séparant de saint Barnabé, VIII, 95. — Sa-

gesse de saint Paul en circoncisant Timo-

thée, VIII, 96. Pourquoi saint Paul le cir-

concit, VIII, 96. — Ardeur de saint Paul

pour prêcher, VIII, 147.— Condescendance de

saint Paul même avec ses disciples, VIII,

151. — Courage et patience de saint Paul,

VIII, 151.— Modestie remarquable de saint

Paul, VIII, 152.— Sensibilité de saint Paul,

VIII, 157. — Zèle de saint Paul en aver-

tissant et reprenant ses disciples, VIII, 157.

— Humilité de saint Paul, VIII, 164. —
Respect de saint Paul pour le grand-prêtre,

VIII, 173. — Fermeté de saint Paul, VIII,

180. — Douceur de saint Paul dans les

dangers et honnêteté de son langage, VIII,

185. — Véhémence de saint Paul envers le

gouverneur, VIII, 189. — Hardiesse de

saint Paul, VIII, 197. — Ardeur de la

prière de saint Paul, VIII, 198. — Pru-

dence de saint Paul, VIII, 206
; VIII, 213.

— Prévoyance admirable de saint Paul,

VIII, 216. — Ame sainte de saint Paul,

VIII, 222.— Véritable charité de saint Paul,

VIII, 230. — Sagesse de saint Paul, VIII,

231. — Humilité de saint Paul, VIII, 232.

— Modestie de saint Paul, VIII, 233. —
Magnanimité et courage de saint Paul, VIII,

234. — Sagesse de saint Paul en parlant

de la loi, VIII, 323. — Charité de saint

Paul, VIII, 357. — Beau passage sur l'a-

mour de saint Paul, VIII, 357. — L'amour

de saint Paul pour le Christ est un im-

mense océan, VIII, 363. — Saint Paul ne

désire que d'aimer le Christ, VIII, 363. —
Désir ardent de saint Paul pour le salut des

Juife, VIII, 374. — Sagesse de saint Paul,

VIII, 375; VIII,558.— Humilité de saint Paul

,

VIII, 406.— Sollicitude de saint Paul, VIII,

409.—Charité pleine d'attention de saint Paul,

VIII, 441. — Longs détails sur la sagesse

et la modestie de saint Paul, VIII, 455. —
Grande réserve de saint Paul envers les au-

tres Apôtres, VIII, 458.—Ame sainte de saint

Paul, VIII, 469. — Courage extraordinaire

de saint Paul dans la lutte , VIII , 514. —
Sollicitude de saint Paul, VIII, 558. — Ame
généreuse de saint Paul, VIII, 571. — Vie

admirable de saint Paul, VIII, 583. — Mo-

destie de saint Paul, VIII, 621. — Prudence

et sagesse de saint Paul, VIII, 622. —
L'âme de saint Paul était exempte de ja-

lousie, VIII, 622. — Prodiges d'humilité de

saint Paul, VIII, 633. — Sagesse et charité

de saint Paul, VIII, 633. — Sincérité, amour

et foi de saint Paul, VIII, 633. — Sagesse

de saint Paul, IX, 3. — Prudence consom-

mée de saint Paul, IX, 12. — Sage réserve

de saint Paul, IX, 15. — Zèle excessif de

saint Paul, IX, 44. — Profonde humilité

de saint Paul, IX, 67. — Saint Paul est
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admirable par sa charité, IX, 73. — Sa-

gesse de saint Paul, IX, 106. — Humilité

profonde de saint Paul, IX, 114. — Humi-

lité sublime de saint Paul en parlant de lui,

IX, 115. — Ame admirable de saint Paul,

IX, 116. — Puissance et énergie de saint

Paul, IX, 120. — Modestie de saint Paul,

IX, 133. — Humilité de saint Paul, IX, 163.

— Force et courage de saint Paul, IX, 168.

— Il n'y a rien de comparable à l'humi-

lité de saint Paul, IX, 168. — Saint Paul

donne l'exemple de la modestie, IX, 170.

— Nouvelle preuve de l'humilité de saint

Paul, IX, 179. — Prudence de saint Paul,

IX, 189. — Sincérité de l'àme de saint Paul

et force de son amour, IX, 189. — Saint

Paul, dans son amour, ne témoigne pas

moins de douleur que les coupables eux-

mêmes, IX, 190. — Vertu de saint Paul et

vertu de ses disciples, IX, 193. — Gran-

deur et sagesse de saint Paul, IX, 201,

— Conduite irréprochable de saint Paul,

IX, 231. — Prudence et modération de

saint Paul, IX, 246. — Admirable pru-

dence de saint Paul, IX, 250. Témoi-

gnage de la charité de saint Paul, IX, 251.

— Véhémence et énergie de saint Paul, IX,

255. — Prudence de langage de saint Paul,

IX, 261. — Sagesse ineffable de saint Paul,

IX, 266. — Modestie et dignité de saint

Paul en faisant son éloge, IX, 286. — Hu-

milité de saint Paul, IX, 288. — Consé-

quence de la sagesse de saint Paul, IX,

289. — Amour jaloux de saint Paul pour les

fidèles, IX, 291. — Sollicitude de saint Paul

pour toutes les Églises, IX, 305.— Prudence

de saint Paul, IX, 316. — Degrés de l'affec-

tion de saint Paul, IX, 319. — Vertu apo-

stolique de saint Paul, IX, 321.— Sollicitude

paternelle et sage prévoyance de saint Paul

,

IX, 324. — Merveilleuse humilité de saint

Paul, IX, 349. — Modestie de saint Paul ne

rappelant pas ses œuvres, IX, 351. — Mo-
destie et modération de saint Paul, IX, 353.—
Ame insatiable de saint Paul, IX, 371. —
Ame douce, sympathique et aimante de saint

Paul, IX, 373. — Amour immense de saint

Paul envers les hommes, IX, 405. — Pro-

fonde humilité de saint Paul, IX, 427. —
Charité de saint Paul, IX, 432 ; IX, 437. —
Zèle ardent de saint Paul, IX, 438. — Ré-

serve et humilité de saint Paul, IX, 521. —
Humilité de saint Paul, IX, 551. — Admi-

rable langage de saint Paul, IX, 551. — Gé-

nérosité de saint Paul, IX, 556. — Ame
sublime de saint Paul, IX, 557. — Immense

affection de saint Paul, IX, 562. — Humilité

et liberté de langage de saint Paul, IX, 566.

— Charité de saint Paul, IX, 589. — Sou-

mission de saint Paul à la volonté de Dieu,

IX, 590. — Reconnaissance de saint Paul,

IX, 610. — Preuves de la charité fraternelle

et divine de saint Paul, X, 7. — Prudence

de saint Paul, X, 10. — Dévouement de saint

Paul pour ses frères, X, 12. — Grandeur du

dévouement de saint Paul, X, 43.— Prudence

de saint Paul, X, 43. — Modération de saint

Paul en tout ce qui ne gène pas la prédica-

tion, X, 77.— Grande sagesse de saint Paul,

X, 77. — Sagesse de saint Paul à Athènes,

X, 79. — Amour frénétique de saint Paul, X,

106. — Brûlant amour de saint Paul, X, 107.

— Humilité de saint Paul, X, 154. — Ar-

dente affection de saint Paul, X, 154. —
Grandeur de l'humilité de saint Paul, X, 162.

— Grandeur d'Ame de saint Paul, X, 166.

— Humilité de saint Paul, X, 198. — Nou-

velle humilité de saint Paul, X, 203. —
Prudence de saint Paul, X, 232. — Ten-

dresse de saint Paul envers Timothée,

X, 271. — Amour et sincérité de saint

Paul, X, 272. — Profonde sollicitude

de saint Paul, X, 277. — Sagesse de

saint Paul, X, 281 ; X, 286. — Indulgence

de saint Paul envers ceux qui l'ont aban-

donné, X, 317. — Humilité de saint Paul, X,

317 ; X, 355. — Généreuse bienveillance de

saint Paul, X, 432. — Zèle infatigable de

saint Paul, X, 559.— Humilité de saint Paul,

X, 582. — Magnifique et long passage sur la

charité sans bornes de saint Paul, X, 585.

Épreuves de saint Paul. — Épreuves de
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saint Paul, I, 203. — Épreuves qu'éprouve

saint Paul de la part des fidèles, I, 203. De

la part de l'aiguillon de Satan, I, 203. Quand

Tite fut malade, I, 203. — Saint Paul se

glorifiait de ses épreuves plutôt que de ses

miracles, II, 143. — Saint Paul tressaille

dans les épreuves, III, 130. — Épreuves de

saint Paul, IV, 73. — Nouvelles épreuves

de saint Paul naviguant pour Rome, VIII,

203. Commentaire sur cette navigation

de saint Paul, VIII, 203. — Épreuves, fa-

tigues et labeurs de saint Paul, IX, 238.

— Saint Paul énumére toutes ses épreu-

ves, IX, 304. — Description magnifique

des naufrages et autres périls de saint

Paul, IX, 307. — Saint Paul énumére ses

épreuves, X, 281. — Saint Paul rappelle

encore ses épreuves, X, 316. — Beau pas-

sage sur les tribulations de saint Paul, X,

522.— Beau et long passage montrant pour-

quoi saint Paul éprouve tant de dangers et

de périls, X, 562. — Saint Paul rappelle

toutes ses tribulations pour propager l'Évan-

gile, X, 586.

Sacerdoce de saint Paul et images de

saint Paul. — La voix de saint Paul res-

semble à une trompette, II, 9. — Saint Paul

était comme un lion, II, 81.— Fleuves nom-

breux coulant de l'âme de saint Paul, II,

415. — Saint Paul était plus fort que l'or

et le diamant, II, 421. — La voix de saint

Paul est une véritable trompette, V, 121. —
Comparaison de saint Paul tirée du potier

et de l'argile, VIII, 370. — Sacerdoce de

saint Paul, VIII, 456. — Glaive de saint

Paul, VIII, 456. — Signes du sacerdoce de

saint Paul, VIII, 457. — Saint Paul com-

paré à un lion, VIII, 478.— Sublime tableau

de l'image de saint Paul, VIII, 568. — Belle

comparaison de saint Paul avec le soleil, IX,

557. — Saint Paul comparé à un oiseau, X,

313.

Éloge de saint Paul et de ses écrits. —
Éloge des Épltres de saint Paul, I, 362. —
Pour entendre l'éloge de saint Paul, il faut

avoir la vertu de saint Paul, I, 591.— Éloge

de saint Paul, II, 415 ; VIII, 216. — Long

et splendide éloge de saint Paul, VIII, 476.

— Éloge de la bouche de saint Paul, VIII,

476. — Éloge du cœur de saint Paul, VIII,

477. — Éloge des mains de saint Paul, VIII,

477. — Éloge des yeux de saint Paul, VIII,

478. — Éloge des pieds de saint Paul, VIII,

478. — Éloge de saint Paul, VIII, 568. —
Bel éloge de la bouche de saint Paul, de ses

mains, etc., et de tous ses membres, VIII,

568. — Précautions de saint Paul avant de

faire son propre éloge, IX, 291. — Bel éloge

de saint Paul, X, 580.

Chaînes et fers de saint Paul. — Saint

Paul se glorifiait de ses fers, II, 141. — Les

fers ont illustré saint Paul, II, 141. — Les

chaînes glorifiaientsaint Paul, II, 141.— Saint

Paul enchaîné et souffrant était plus grand

qu'un roi, II, 442. — Les Anges furentjoyeux

de voir saint Paul enchaîné par Jésus-Christ,

III, 93.— Comment la prison de saint Paul a

servi au progrès de l'Évangile, III, 262. —
Les chaînes de saint Paul étaient une grande

consolation pour ses disciples, III, 263. —
Saint Paul en prison, VIII, 102. — Saint

Paul et Silas sortent de prison, VIII, 105.

— Bonté de saint Paul envers le geôlier,

VIII, 105. — Saint Paul baptise le geôlier

avec sa famille, VIII, 105. — Triple injus-

tice des magistrats à l'égard de saint

Paul et de Silas, VIII, 106. Plusieurs pro-

diges accomplis alors, VIII, 106. — Foi et

humanité du geôlier, VIII, 107. — Saint

Paul enchaîné à Jérusalem, VIII, 164. —
Commentaire sur l'arrivée de saint Paul à

Jérusalem, son arrestation, etc., VIII, 164.

— Haut prix des chaînes de saint Paul, VIII,

199. — Saint Paul se glorifie de ses chaînes,

VIII, 199. — Beau passage sur la manière

dont saint Paul ne souhaite pas aux autres

ses chaînes, IX, 80. — Beau et long passage

sur le bonheur de ceux qui sont nés des fer

de saint Paul, IX, 438. — Sur ceux qui

prêchaient pendant que saint Paul était captif

IX, 546. Œuvre du démon à l'endroit

de ces prédications IX, 547. — Magnifique
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passage sur saint Paul préchant dans les

chaînes, X, 73. — Magnifique passage sur

saint Paul enchaîné, X, 74.

Imitation de saint Paul. — Imitons saint

Paul, II, 432. — Imitons saint Paul appe-

lant ses disciples ses frères, III, 202. —
Imitons la douceur de saint Paul , VIII

,

165 ;
VIII, 187. — Imitons saint Paul, VIII,

217; VIII, 282; VIII, 478. — Marchons

sur les traces de saint Paul, VIII, 389. —
Imitons la charité de saint Paul, IX, 73. —
Imitons saint Paul et ses travaux, IX, 285.

Imitons saint Paul, IX, 317.— Imitons saint

Paul pour pouvoir ressusciter comme lui plus

tard, courons comme lui, combattons comme

lui, IX, 606. — Il faut imiter saint Paul et

l'écouter pour être heureux, X, 3.— Imitons

saint Paul travaillant et acceptant cependant

des secour8,X,6.— Imitons saint Paul,X,290.

Salutations de saint Paul. — Saint Paul

salue Priscille et Aquilas, VIII, 464. Saint

Paul loue leur hospitalité et leur générosité,

VIII, 464. — Saint Paul salue Épénéte et

Marie, VIII, 468. — Saint Paul salue An-

dronic et Junie, VIII, 468.— Saint Paul salue

d'autres fidèles, VIII, 469. — Pourquoi saint

Paul salue tous les fidèles, les uns après les

autres, VIII, 469.— Avantage des salutations

de saint Paul, VIII, 470. — Autres saluta-

tions de saint Paul, VIII, 475.

Saint Paul envers les Corinthiens, les

Éphésiens bt autres peuples. — Saint Paul

montre de la clémence envers l'incestueux de

Gorinthe, I, 28. — Prudence de Saint Paul

en se louant devant les Corinthiens, III, 252.

Comparaison magnifique,III,252.—Tendresse

de saint Paul pour les Romains, VIII, 222.

—

Saint Paul met son nom et celui de saint Pierre

en avant en parlant aux Corinthiens, VIII,

545. — Long passage où saint Paul parle du

levain et des azymes aux fidèles de Gorinthe

à propos du fornicateur, VIII, 581. Prudence

de saint Paul en cette circonstance, VIII,

582. — Pourquoi saint Paul dit aux Corin-

thiens qu'il pourrait passer l'hiver chez eux,

sans rien affirmer, IX, 150. — Saint Paul

cherche à s'excuser lui-même, IX, 153. —
Prudence de saint Paul en ne nommant pas

ceux qui l'ont averti sur les Corinthiens,

IX , 155. — Soin que saint Paul a mis à

faire sa lettre aux Corinthiens, IX, 155. —
Abondante affection de saint Paul pour

les Corinthiens, IX, 190. — Les paroles

où saint Paul se plaint de n'avoir pas

trouvé Tite ne sont pas indignes de lui,

IX, 196. — Saint Paul éloigne tout soupçon

de la part des Corinthiens, IX, 271. — Pru-

dence de saint Paul en avertissant les Corin-

thiens, IX, 274. — Beau et long passage

où saint Paul se justifie devant les Corin-

thiens, IX, 294. — Conséquences de l'amour

de saint Paul pour les Corinthiens, IX, 290.

— Saint Paul se justifie d'avoir demandé de

l'argent aux Corinthiens, IX, 319. — Me-

naces et bonté de saint Paul envers les

Corinthiens, IX, 329. — Saint Paul nous en-

seigne l'humilité dans l'Épltre aux Éphésiens,

IX, 457. — Tendre affection de saint Paul

pour les Philippiens, IX, 541. — Amour de

saint Paul pour les fidèles de Macédoine, IX,

589. — Saint Paul ne parlait pas aux Philip-

piens avec suffisance, X, 6. — Prudence et

ménagement de saint Paul envers les Hé-

breux, X, 431.

Conversion de saint Paul. — Conversion

de saint Paul, III, 95
;
III, 111. — Pourquoi

saint Paul vit la lumière avant d'entendre

la voix du Christ, III, 111. — Reproches du

Gfcrist à saint Paul, III, 112. — Le Christ

n'a pas converti saint Paul de force, III, 113.

Preuves que saint Paul se convertit librement,

III, 113. — Preuve de la libre conversion de

saint Paul, III, 114.— La conversion de saint

Paul fut l'œuvre de Dieu, III, 316. — Admi-

rable conversion de saint Paul, VII, 162. —
Histoire de la conversion de saint Paul, VIII,

11. (Voir Saul.) — Pourquoi la conversion

de saint Paul eut lieu à Damas, VIII, 11. —
Beaux détails montrant pourquoi saint Paul

fut converti après la Résurrection, VIII, 12.

— Apostrophe [aux Juifs sur la conversion

de saint Paul,TVIII, 12. — Pourquoi saint
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Paul ne fut pas converti par un Apôtre, VIII,

16. — Vision de saint Paul à sa conversion,

Vin, 16. — Pourquoi les yeux de saint Paul

furent couverts d'écaillés lors de sa conver-

sion, VIII, 17. — Saint Paul raconte sa con-

version, VIII, 168. — Saint Paul rappelle

sa conversion, VIII, 197. — Commentaire

sur la conversion de saint Paul, VIII, 198.

— Pourquoi saint Paul n'a pas été envoyé

aux Juifs après sa conversion, X, 370.

Paul de Samosate. — Paul de Samosate

réfuté, V, 35. — Contre Paul de Samosate,

V , 167 ; VI , 196. (Voir aussi Samosate.)

Homélie sur la folie de saint Paul,III,250.

PAUPIÈRE.
Avantage des paupières, II, 102.

PAUVRE.

Beaucoup de pauvres bénissent Dieu, I,

629.— La mort du pauvre est un voyage, I,

656. — Le pauvre n'est pas malheureux, I,

670. — Les pauvres peuvent jouir des avan-

tages de la richesse, II, 32. — Les pauvres

philosophes sont à l'abri de toute injure, II,

34. — Pourquoi Dieu n'a pas enrichi le

pauvre, II, 293. — Conseils aux pauvres, II,

564.— D'où viennent les pauvres, II, 659.—
La parole du pauvre est plus libre, III, 164.

Exemple de saint Jean-Baptiste devant Hé-

rode, III, 164. Exemple d'Élie devant Achab,

III, 164. — Saint Paul parle beaucoup des

pauvres, III, 217. — Saint Paul et saint

Pierre s'occupaient également des pauvres

juifs et des pauvres gentils, 111,218. — tl ne

faut pas, en hiver, adresser de questions aux

pauvres, III, 223.— Souvent on ri*a pas de

sentiments humains* envers les pauvres, III,

223. — Réfutation de prétextes allégués

pour repousser les pauvres, III, 224. — Il

ne faut pas scruter la vie des pauvres, III,

224. Même conseil, III, 238.— Les pauvres

sont les cohéritiers des fils de famille, III,

240.—Pourquoi les pauvres se tiennent aux

portes de l'église, III, 248. — Comment

sont les corps et les Ames des pauvres, III,

388. — Il faut honorer le pauvre vertueux,

IV, 317. Exemple d'Élie, IV, 317. — Les

pauvres transportent nos richesses au ciel,

IV, 352.— Nous méprisons souvent le pauvre

pendant que dans nos demeures nous ne.

manquons de rien, IV, 486.—Le tombeau du

pauvre demeure inviolable, IV, 546. — Les

pauvres contrits sont honorés, V, 48.— Ceux

qui ont le cœur brisé sont souvent appelés

pauvres, V, 304. — Beaucoup de gens du

monde n'écoutent pas les pauvres, V, 325.—
Les pauvres sont Notre-Seigneur lui-môme,

V, 373.— Pauvres, ne pleurez pas sur votre

pauvreté, V, 374. — Qui sont ceux qui sont

pauvres d'esprit, VI, 246.— Belle condition

des pauvres, VI, 472. —Les pauvres com-

battent pour nous, VI, 602.— Le pauvre est

notre frère, VIII, 619, Exemples de saint

Jean, de saint Pierre et de saint Paul, VIII,

619. — Pauvres qui aveuglent leurs enfants,

VIII, 626. — Beau passage sur la conduite

coupable que l'on tient envers les pauvres,

VIII, 626.— Pauvres qui demandent d'une

manière inconvenante, VIII, 626.— Tableau

d'un pauvre avare augmentant sa pauvreté,

IX, 8. — Saint Paul parle en faveur des

pauvres, IX, 39. — Rôle des pauvres dans

riîglise, IX, 55. — Beau passage montrant

que les pauvres instruisent par leur silence

et leur vue, IX, 56. — Qui est vraiment

pauvre, IX, 57.— Les pauvres ont besoin

des riches, IX, 86. Bel exemple, IX, 86. —
Les pauvres et les riches sont comparés à

des bètes fauves, IX, 96. — Beau tableau du

pauvre devant la mort, IX, 96.— Il ne faut pas

plaindre le pauvre maltraité par le riche, mais

bien le riche, IX, 297. Exemples de Naaman

et de Giézi, IX, 297. — Pauvres pour les-

quels saint Paul fit une collecte, IX, 358.—
Il y a toujours la paix parmi les pauvres

quand ils ont la charité, IX, 448. — Vrai

pauvre, IX, 549. — Détails sur ce que font

les pauvres en mendiant pour obtenir des

secours, X, 155. — Comment les pauvres

doivent nous apprendre à bénir Dieu, X#

156.— Pourquoi les pauvres se tiennent aux

portes de l'église, X, 156. — Un pauvre nous

appelle, ne nous croyons pas humiliés, X,
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156. — Les pauvres sont les chiens de garde
des portiques royaux, X, 156.— Le Christ ne
dédaigne pas d'appeler les pauvres à sa table

,

X, 157.— Il ne faut pas rougir des pauvres,

X, 157.— Visiter les pauvres est une grande
chose, X, 248. — Consolation pour les

pauvres, X, 351. — Long et beau passage
sur la conduite à tenir envers les pauvres,

X, 438. — Long et beau passage montrant
qu'il ne faut pas scruter la conduite des

pauvres, X, 439. — Questions que l'on peut

adresser aux pauvres, X, 439.— Saint Pierre,

pauvre, châtie le riche Ananie, X, 473. —
Avantage du pauvre par lui-même, et sur

le riche. — Le pauvre l'emporte sur le

riche, II, 54. — Avantages du pauvre, III,

164.— Le pauvre est un instrument de salut,

IV, 254. — Avantages du pauvre dans la

vie, IV, 544. — Les pauvres sont utiles au
salut, VII, 46. — *Le pauvre est une forte-

resse inexpugnable, VII, 614. — Avantage

d'accueillir les pauvres, X, 157.— Les pauvres

sont des médecins et des richesses, X, 248.

Parallèle entre le pauvre et le riche.

— Le pauvre fidèle l'emporte de beaucoup

sur un mauvais riche, III, 217. — Les re-

pas des pauvres sont préférables aux repas

des riches, III, 387, — Le pauvre est plus

riche qu'un riche, IV, 544.— Parallèle entre

le pauvre et le riche, VII, 614; VIII, 194; IX,

249. — Long et très-beau parallèle entre le

pauvre et le riche, IX, 243.— Long et beau

parallèle entre l'estomac du pauvre et celui

du riche, IX, 243. — Parallèle entre un
pauvre et un riche, X, 351

;
X, 473.

Éloge du pauvre vertueux.— Il faut faire

l'éloge du pauvre vertueux, I, 594.

Secours au pauvre. — Le pauvre, pen-

dant Tété, a besoin de moins de secours, III,

217. — Il faut secourir le pauvre avant de

le réformer, III, 238. — Exhortation à ser-

vir les pauvres, III, 278. — Il faut donner

aux pauvres quelque chose de sa table, IV,

499. — Il faut être affable envers les pauvres

et les servir soi-même, VI, 406. — En se-

courant les pauvres, on secourt le Christ,
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VII, 103. — Pensons aux pauvres, VIII,
351. — Il faut secourir les pauvres, VIII,
351. — Ce que font certains pauvres pour
avoir des secours, VIII, 626. — Beau ta-

bleau montrant qu'il faut secourir les pauvres,
X, 437. — Beau passage détruisant les mo-
tifs allégués pour ne pas secourir les pauvres,
X, 438.—Exhortation à secourir les pauvres,
X, 439. Exemple d'Abraham, X, 439. — Se-
courons les pauvres, X, 474.

PAUVRETÉ.
Grande pauvreté du mauvais riche de

l'Evangile, I, 617. — La pauvreté est seule
un titre à l'aumône, I, 620. — La pauvreté
ne nuit pas à l'homme attentif à ses devoirs,
I, 630. — Tableau de la pauvreté de Job,
II, 237. — Dieu préfère la pauvreté, III,

223. — Il ne faut pas blâmer la pauvreté,
III, 295. — La pauvreté n'empêche pas
l'aumône, III, 386.— La pauvreté n'arrache
pas le blasphème, III, 389. Exemple du
pauvre Lazare, III, 389. — La pauvreté
trouve tous les arts, IV, 544.— Conséquences
de la pauvreté pour les pauvres, IV, 546. —
Héros de la pauvreté, VII, 114. — Compa-
raison entre la pauvreté et l'avarice, VII,

114. — Éloge de la pauvreté, VII, 114. —
Saint Pierre se glorifie de la pauvreté, VII,

115. — La diffusion est une cause de pau-
vreté, VII, 602. — Mieux vaut vivre dans la

pauvreté avec la vertu que de régner dans
le vice, VIII, 246. — La pauvreté est un
vice aux yeux des hommes, VIII, 559. —
Pourquoi nous fuyons la pauvreté, VIII,

559. — Qui redoute la pauvreté est pauvre

,

IX, 57.— La pauvreté ne vient pas de Dieu,

IX, 87. — Comment Dieu donne la pau-
vreté, IX, 88.— Ne fuyons pas la pauvreté,

IX, 95. — Vice inhérent à la pauvreté, IX,

249.— Il faut demander à Dieu la pauvreté,

IX, 267. — Il ne faut pas se plaindre de la

pauvreté, X, 383. — Il faut s'attacher à la

pauvreté, X, 472. — La pauvreté ne ra-

baisse pas, X, 472. Quelques exemples, X, 472.

Avantage de la pauvreté.— La pauvreté

est un grand bien, 1, 297.— La pauvreté est
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un grand-bien pour celui qui la supporte conve-

nablement, II, 33.— La pauvreté ne nuit pas

aux sages, II, 34. Exemple d'Élie, II, 34. —
La pauvreté produit la vertu, II, 134. —
La pauvreté en soi n'est pas un mal, II,

134.— La pauvreté est plus riche en vertus,

III, 223. — Avantages de la pauvreté, III,

349 ; VI, 424 ; VII, 60 ; VII, 114. — La

pauvreté n'est pas un mal, III, 403 ; V, 506.

— La pauvreté est une source de richesses,

VIII, 584
;
IX, 265. — La pauvreté force à

la tempérance, IX, 95. — Bonheur de la

pauvreté, IX, 117. — La pauvreté ne fait

pas le malheur, IX, 118. — La pauvreté

est un honneur pour un chrétien , IX,

390. — La pauvreté enseigne la vraie

pauvreté, IX, 524. — La pauvreté n'est pas

un fléau, IX, 601. — La pauvreté est un

gain, X, 264. — Biens de la pauvreté, X,

382. — La pauvreté donne la liberté de la

parole, X, 472. — La pauvreté n'est pas

un opprobre, X, 472.

Images db la pauvreté. — La pauvreté

ressemble à une scène , de théâtre, I, 616.

— La pauvreté est une ombre trompeuse,

I, 635. — La pauvreté est la mère de la sa-

gesse, IV, 611. — Magnifiques détails sur

la pauvreté qui ressemble à une fournaise

d'où sortent glorieux les saints, VI, 177.

Quelques exemples, VI, 177. Secourons

dans cette fournaise la pauvreté par l'aumône,

VI, 178. Avis aux riches pour descendre

dans cette fournaise de la pauvreté, VI, 178.—
La pauvreté est une belle vierge, VII, 114. —
La pauvreté est la mère de la santé, IX, 244.

Sur la pauvreté, son mérite. — Sur la

pauvreté, X, 382 ; X, 551. — Mérite de la

pauvreté, X, 472.

PÉCHÉ.
Plus les péchés sont grands, plus grande

doit être la componction, I, 146. — Il ne

faut pas, à cause du péché, dénigrer la créa-

tion, 1, 157.— Tous les péchés ne subissent

pas les mômes peines, I, 258. — Il faut

craindre pour les péchés qui ne sont pas

punis, I, 258. — Quelques péchés n'ont

besoin de châtiment qu'ici-bas, I, 258. —
D'autres péchés méritent d'être punis ici-

bas et dans l'autre vie, I, 258. Quelques

exemples, I, 258. — Il ne faut redouter que

le péché, I, 416. — Le péché est un mal et

non le châtiment, I, 627. — Le péché est

plus grave que le châtiment, 1, 652. — Il est

préférable d'expier ses péchés ici-bas, I,

653. — Le péché est un véritable esclavage,

I, 658. — Personne n'est exempt de péché,

I, 661. Saint Paul le dit pour lui, I, 661.

Plusieurs exemples, I, 662.— Le péché seul

est un mal grave, II, 55. — Le péché est

un grand supplice, II, 71. — Il ne faut

s'affliger que du péché, II, 74. — Le péché

engendre la faiblesse, II, 81. — Tous les

péchés n'ont pas les mêmes châtiments, II,

98. — Le péché était cause de la défaite

des Juifs, II, 126. — Évitons les circon-

stances qui semblent indifférentes et condui-

sent au péché, II, 135. — Péchés que le

théâtre engendre, II, 135. — Péchés commis

aux courses de chevaux, II, 135. — Pé-

chés commis au jeu, II, 135. — Le péché

effacé cause une grande jouissance, II, 159.

— Le péché est une chose grave, mais,

joint â l'orgueil, c'est une chose plus grave

encore, II, 246. — Le péché est un abcès

qui dévore tout le corps, II, 247. — Par le

péché l'âme est déchirée, II, 270. — Le

péché est la source de tout mal , II, 290.

— Le péché est une blessure, II, 296. —
Dieu, en effaçant le péché, en enlève toute

trace, II, 297. — La différence de péché

exige la différence d'enseignement, II, 651.

— Ce qui est pire que tout péché, II, 652.

— Le péché est la racine de tous les maux,

III, 44. Saint Paul enseigne la même vé-

rité, III, 45. — Le péché est une maladie

de l'âme, III, 46. — Le péché est la nour-

riture de la mort, III, 305. — Le péché

seul peut nous blesser, III, 333. Exemples

de Job et d'Adam, III, 333. — Le péché

est le seul mal à redouter, III, 451. — Le

péché est la seule chose triste, III, 502. —
Le péché est le seul malheur, III, 596. —
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Le péché a dépouillé l'homme de son auto-

rité sur' les bêtes féroces, IV, 60. — Il y a

une grande ignominie dans le péché, IV,

64. — Effets désastreux du péché, IV, 105.

— Rien n'est pire que le péché, IV, 107.

— Bonté de Dieu envers nos péchés, IV,

136. — Clémence de Dieu envers nos

péchés, IV, 136. — Le péché est un grand

mal, IV, 137. — Le péché est une chose

funeste, IV, 216. — Le péché est la cause de

la frayeur de l'homme pour les bêtes féroces,

IV, 477. — Le péché a introduit trois ser-

vitudes, IV, 477. Première servitude du pé-

ché, IV, 478. Seconde servitude du péché, IV,

479. Troisième servitude du péché, IV, 479.

— Nos péchés ont rendu le pouvoir néces-

saire, IV, 480. — Tout péché a une servitude

pour conséquence, IV, 482. — Nos péchés

ont perpétué la servitude introduite par nos

premiers parents, IV, 482. — Dans le péché,

il y a plusieurs choses à considérer, IV, 624.

Exemple des Juifs, IV, 624. — La position

des personnes change la gravité des péchés,

IV, 625. — La simplicité du pécheur change

le péché, IV, 625. Quelques exemples, IV,

625. — La vie du pécheur ici-bas change le

châtiment du péché, IV, 625. — Gomment

on peut éteindre la flamme du péché, IV,

626. — Pourquoi le péché n'est pas aussitôt

châtié, V, 13. — Le péché est une dange-

reuse ivresse et le comble de tous les maux,

V, 64. — Le péché est la seule chose terrible

à craindre, V, 132. — Le péché nous entoure

de tout côté, V, 132. — Pourquoi le péché

est à craindre, V, 132. — Nature du péché,

V, 139. — L'homme n'est pas exempt de pé-

chés, V, 153. — Diverses espèces de péchés

énumérées par David, V, 153. — Le péché

détruit, tout est facile, V, 298. — Le péché

est comparé à la chasse, V, 304.— Odeur fé-

tide du péché, V, 308.— Il ne faut pas rejeter

ses péchés sur Dieu, V, 324. — Nature du

péché, V, 328. — Le péché seul est à crain-

dre, V, 371. — Le péché est un grand mal,

et quel péché, V, 392. — La tyrannie du pé-

ché procure la vocation des peuples, V, 392.

— Le péché précède souvent les infirmités

corporelles, V, 418. — Les péchés d'un petit

nombre suffisent pour paralyser un sage

gouvernement, V, 472. Quelques exemples,

V, 472.— Exhortation à examiner ses péchés

et à s'en corriger, V, 473. — Après le péché

il faut se corriger, VI, 243. — Notre insen-

sibilité dans le péché est plus propre à exciter

le courroux de Dieu que le péché lui-même,

VI, 244. — Tout péché cède à la pénitence,

VI , 315. — Ne pas voir ses péchés est un

mal, et juger les péchés d'autrui est un péché

double et triple, VI, 319. — Exhortation à

se relever après le péché, VI, 347. — Le pé-

ché n'est jamais excusable, VI, 426. — Pé-

ché contre le Saint-Esprit, VI, 439. — Pour-

quoi le péché contre le Saint-Esprit est irré-

missible, VI, 439. — Péchés punis ici-bas,

plus tard, en ce monde et en l'autre, VI,

439. — Le péché n'est pas naturel ni néces-

saire, VI, 461. — Le péché est l'œuvre la

plus puissante du démon, VI, 468. — On

n'expie pas un péché par un autre péché, mais

par le repentir, VI, 478. — Le châtiment du

péché varie suivant les personnes, la dignité,

l'instruction, etc., VII, 28. Quelques exemples

frappants, VII, 28. — Gomment des péchés

légers en attirent de graves, VII, 93.— Le dé-

couragement est plus funeste que le péché,

VII, 93. — Il faut guérir les blessures du

péché, VII, 180. — Le péché ruine l'Ame et

souvent le corps, VII, 279. — Rien de plus

impur que le péché, VII, 350. — Pourquoi,

en parlant du péché, le Christ parle de la

maison où habite le démon, VII, 355. — Le

péché seul est un mal, VII, 363. — Moyens

d'effacer le péché, VII, 447. — Les aumônes

et la foi effacent le péché, VII, 447.— Le pé-

ché est une chose stérile, VII, 524. — Les

péchés commis après le baptême sont punis,

VII, 537. — Il ne faut pas désespérer si

l'on a commis quelques péchés après le bap-

tême, VII, 537. — La pénitence efface les

péchés commis après le baptême, VII, 537.

— Le péché à son origine conserve quelque

pudeur, VII, 592. — Le péché est le seul
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mal, VII, 625. — Mieux vaut être délivré

du péché que du démon, VIII, 135. — Double

mal du péché, VIII, 138. Exemple, VIII,

138. — Lourdes chaînes du péché, VIII, 207.

— Le péché inflige à l'âme des douleurs plus

que la maladie, VIII, 242. — Sur les pé- -

chés immondes des Gentils, VIII, 244. —
Gomment le péché n'est pas imputé quand

il n'y a pas de loi, VIII, 293. — Effets

du péché d'Adam, VIII , 293. — Origine

et racine du péché, VIII, 296. — Qu'est-ce

que mourir au péché, VIII, 297. — Que veut

dire : « Être mort au péché apporte vieil-

lesse », VIII, 298. — Le péché nous éloigne

de la maison paternelle de Dieu, VIII, 298.

— Puissance du péché, VIII, 303. — Triom-

pher du péché est une rude tâche, VIII, 303.

— Fruit du péché, VIII, 311. — Le péché

toujours condamne, VIII, 317. — Le péché

est qualifié de loi contraire, VIII, 325. —
Violence du péché, VIII, 326. — Gomment
le péché fut vaincu, VIII, 328. — Les péchés

d'autrui n'excusent pas les nôtres, VIII, 437.

Quelques exemples, VIII, 437. — Il faut re-

tirer ses frères de l'abîme du péché, VIII,

437. — Repoussons le péché, VIII, 452. —
Le péché produit l'impudence, VIII, 493.

— Il ne faut pas mépriser les petits péchés

pour ne pas tomber dans de plus graves,

VIII, 536. — Le péché est un rude fardeau,

VIII, 536. — Dieu veut que nous punissions

nos propres péchés, VIII, 537. — Nous som-

mes inexcusables pour nos péchés et nous

méritons mille fois la peine d'Adam, VIII,

538. — Description du péché, VIII, 542. —
Deux choses détournent du péché, VIII, 544.

— Ne pas faire pénitence de ses péchés est

un plus grand malheur que de s'en glorifier,

VIII, 551. — Le péché consommé, le plaisir

s'envole, VIII, 593. — Nos péchés engen-

drent beaucoup de nos malheurs, IX, 49. —
Dieu seul et non les rois, etc., peuvent absou-

dre des péchés, IX, 132. — Le péché est le

germe de l'incrédulité, IX, 135. — Avec le

péché parut la mort, IX, 144. — Le péché

ferme le ciel, IX, 145. — Le péché est l'ai-

guillon de la mort, IX, 146. — La force du

péché est dans la loi, IX, 146. — Nature du

péché, IX, 175. — Il faut déplorer sincè-

rement le péché, IX, 193.— A quelle condition

Dieu remet le péché, IX, 194. Exemple des

Ninivites, IX, 194. Exemple de David, IX,

194.— Il y a trois moyens d'effacer le péché,

IX, 195. — Le péché glace l'âme, IX, 212.

— Il faut plus redouter le péché que tous les

maux, IX, 237. — Le péché n'est pas essen-

tiel à la vie, IX, 342. — Le péché ne vient

pas de la nature, IX, 403. — Le péché est

contraire à la charité, IX, 447. — Le pé-

ché seul est â craindre, IX, 464. — L'excès

d'une chose constitue le péché, IX, 468. —
Le péché de la femme est moins grand que

celui de l'homme, IX, 469. — Le péché com-

mis dans les ténèbres est toujours commis

comme s'il était déjà combattu, IX, 488. —
Le péché seul est un mal, IX, 496. — Qu'est-

ce que le péché, IX, 532. — Il faut examiner

ses péchés, IX, 533. — Il ne faut pas ajouter

péchés sur péchés, X, 28. Exemple de Satan

envers Adam, X, 28. — Le péché est appelé

une démence, X, 66. — Pourquoi Dieu ne

punissait pas de suite autrefois les péchés,

X, 137. — Nos péchés méritent plus de châ-

timents que ceux des impies d'autrefois, X,

137.— Saint Paul passe en revue les péchés,

X, 195. — Sur le plaisir du péché, X, 197.

— Les péchés engendrent souvent des mala-

dies, des revers et la mort,. X, 200. — Con-

duite à tenir pour juger les péchés, X, 256.

— Nos péchés ne nuisent qu'à nous, X, 291.

— Origine du péché, X, 300. — Qui vit

dans le péché est sans défense, X, 320. —
Le péché seul est immonde, X, 336. — Pé-

chés qu'il faut réprimer par de vigoureux

préceptes, X, 345. — Beau et long passage

montrant que les péchés sont en raison de la

dignité des personnes offensées, X, 366. —
Un seul mouvement de l'âme suffit pour

effacer les péchés, X, 357. — Pourquoi

Dieu nous a délivrés du péché, X, 366. —
Il faut rester pur de péchés, X, 375. — Di-

stance que le Christ entend mettre entre le
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péché et nous, X, 455. — Le péché cor-

rompt l'âme comme la peste les corps, X,

459. — Saint Paul parie contre le péché et

ses ravages, X, 536. — Le péché est amer,

X, 536. — Tableau montrant comment les

péchés seront dévoilés au jugement, X, 539.

Rémission des péchés. — Grandeur du

pouvoir de remettre les péchés, I, 458. —
Péchés indignes d'indulgence, I, 578. — Le

péché est pardonné à qui se condamne soi-

même, IV, 568. — Péchés irrémissibles et

péchés rémissibles dans l'ancienne et dans la

nouvelle Loi, V, 153. — Il faut condamner

ses péchés et pardonner ceux des autres, VI,

569. — Avantage à pardonner le péché, IX,

481. — Sur le pardon des péchés, X, 358. —
Cherchons à avoir le* pardon de nos péchés,

X, 358.

Pleurs versés sur les péchés. — Il faut

pleurer seulement ses péchés, I, 646.

Exemple de Job, I, 646. — Pleurons seule-

ment sur nos péchés, II, 58. — Pourquoi

faut-il pleurer sur les péchés d'autrui, II,

246. — Il faut pleurer ses péchés, II, 568. —
Il faut pleurer ses péchés et ceux des autres,

VI, 247. — Il faut pleurer le péché comme
Achab, pour l'expier comme Zachée, VII,

525.— Gémissons sur le péché, VIII, 253.—
On peut pleurer ses péchés et se réjouir dans

le Christ, X, 1. — Nous pleurons sur les

péchés d'autrui et nous ne pleurons pas sur

les nôtres, X, 12.

Remède du péché. — A tout péché il y a

un remède, I, 28. — Remèdes contre le pé-

ché, VI, 441.

Souvenir du péché. — Le souvenir de nos

péchés est une chose avantageuse, I, 145.

Exemple et paroles de saint Paul, I, 145.—
Les péchés passés doivent inspirer de la sol-

licitude, II, 44. Exemple de Joseph vendu

par ses frères, II, 44. — Il faut toujours se

souvenir de ses péchés après leur pardon, II,

106. — Le souvenir du péché inspire l'humi-

lité, II, 569. — Pensons souvent à nos pé-

chés, II, 570. — Il ne faut pas oublier ses

péchés, III, 17. — Saint Paul n'a jamais

oublié ses péchés, III, 17. — Il ne faut pas

penser aux péchés d'autrui, III, 464. — Le

souvenir des péchés est un heureux trouble,

une source de tranquillité, IV, 629. — Il faut

se préoccuper de ses péchés pour faire péni-

tence, V, 541. Quelques exemples, V, 541.

— Beau passage recommandant de savoir se

souvenir de ses péchés passés, IX, 289. —
Souvenons-nous de nos péchés et le Seigneur

les oubliera, X, 455. — Il faut se souvenir

de ses péchés en faisant pénitence, X, 538.

— Nous souvenir de nos péchés nous pro-

cure des biens nombreux, X, 539.

Confession des péchés.— L'accusation du

péché lui est funeste, I, 638. — Pourquoi

faut-il confesser ses péchés à Dieu, qui sait

tout, I, 638. — Nécessité de confesser ses

péchés, I, 665. — Accuser ses péchés est une

justice et une vertu, II, 568. — Il faut se

confesser de chaque péché, II, 571. — Con-

fessons nos péchés, IV, 35 ; IV, 135 ; IV,

224. — Il faut confesser ses péchés, IV, 62 ;

IV, 197.— Il faut avouer ses péchés, IV, 330.

— La confession est plus courte que le pé-

ché, V, 392. — L'aveu du péché l'atténue,

X, 538. Exemples d'Adam et de Caln, X, 538.

PÉCHEUR.
Le pécheur ne se présente pas à la prière,

1 , 382. — Le pécheur qui souffre peut es-

pérer, mais le pécheur vivant dans les délices

est à plaindre, II, 72. — Personne n'est

plus pauvre que le pécheur, II, 285. — Les

pécheurs doivent approcher de l'église, II,

633.— Il faut reprendre les pécheurs en se-

cret, III, 296. — Se reconnaître comme pé-

cheur est un commencement de justification,

III, 371.— Aux pécheurs il faut une grande

expiation, III, 484. Exemple du fornicateur

de Corinthe, III, 484. — Supplices plus ter-

ribles qui attendent le pécheur, III, 492. —
Le pécheur ne peut fuir l'œil de Dieu, IV,

107. — Le pécheur cherche toujours à se

cacher, IV, 107. — Quoi de plus méprisable

que le pécheur, IV, 161. — Le pécheur est

libre de faire le mal, IV, 168.— Par amour

pour les justes, Dieu supporte les coupables,
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IV, 316.— Â la demande du pécheur, Dieu

se réconcilie et sauve son âme, IV, 627. —
Pourquoi Dieu est patient envers le pécheur,

V, 52. — Le pécheur qui persévère dans le

mal perd l'espoir du pardon, V, 52. — Con-

seils de David aux pécheurs, V, 65.— Il n'y

a rien de plus faible que le pécheur, V, 139. —
Partage du pécheur, V, 141. — Il faut s'indi-

gner contre les pécheurs, V, 154.— Le pécheur

est le ministre de la justice de Dieu, V, 154.

— Manière de reprendre les pécheurs, V,

157. — Imprécations trés-détaillées contre

les pécheurs, V, 159.— Pourquoi Dieu sup-

porte le pécheur, V, 182. Exemple de saint

Paul, V, 182. Quelques autres exemples,

V, 182. — Tourments du pécheur homi-

cide, fornicateur, envieux et avare,- V,

189. — Misérable condition du pécheur, ici-

bas, V, 195. — Il faut fuir les pécheurs,

V, 297.— Dieu jugera tous les pécheurs, V,

350. — Dieu prévient le pécheur, V, 500.

— Saint Paul ne nous défend pas de re-

dresser les pécheurs, VI, 318. — Saint

Paul défend seulement de juger impi-

toyablement les pécheurs, VI, 318. Quelques

exemples, VI, 318. — Le Seigneur n'in-

terdit pas d'accuser les pécheurs pour les

ramener au bien, VI, 319. — Les pé-

cheurs doivent approcher du Sauveur, VI,

608. Quelques exemples, VI, 608. — Le pé-

cheur ressemble à un homme ivre, VII,

149. — Les pécheurs après leur baptême

sont punis, VII, 236. — Le pécheur après

son baptême peut revenir en grâce, VII,

236. — Les pécheurs étaient accueillis avec

bienveillance par le Christ, VII, 387. —
Belles paroles adressées aux pécheurs, avec

des exemples, VII, 608. — Déplorable sort

des pécheurs, VIII, 25. — Beau passage

sur la manière de secourir le pécheur, VIII,

26. — Les pécheurs, comme les Gentils,

amassent des trésors de colère, VIII, 249.

— Pour un pécheur, être puni n'est pas un

mal, VIII, 291.— Comment, un homme étant

pécheur, tous pèchent, VIII, 295.— Que veut

dire le mot pécheur , VIII, 295.— Le pécheur

est quelquefois un instrument de Dieu, VIII,

532. — Par amour pour les hommes, Dieu

punit le pécheur, VIII, 539. — Tableau du

pécheur, VIII, 542. — Sort lamentable du

pécheur, IX, 128. — Le pécheur est dans

l'ivresse et la démence, IX, 135. — Le pé-

cheur est comme un homme ivre et aveuglé,

IX, 157. — Les sentiments et les intentions

du pécheur doivent contrebalancer la nature

de la pénitence, IX, 191. — Conduite â te-

nir envers les pécheurs, IX, 253. — Fai-

blesse des pécheurs pendant leur vie, IX,

314.— Parallèle entre le pécheur et le juste,

IX, 322. Exemples d'Achab devant Élie et

d'Hérode devant saint Jean-Baptiste, IX, 322.

Mort du pécheur. — La mort du pécheur

est mauvaise, IV, 456.

Désespoir du pécheur. — Le pécheur ne

doit pas désespérer, I, 22. — Quelque pé-

cheur que l'on soit, il ne faut pas se décou-

rager, mais se convertir, VI, 607. Quelques

exemples, VI, 607. — Exhortation aux pé-

cheurs de ne pas se décourager, VI, 608.

— Le pécheur, en pensant à la conversion

de saint Paul, ne doit jamais désespérer, VIII,

633.— Il ne faut pas pousser le pécheur au

désespoir, IX, 193.

Punition du pécheur. — Pourquoi les pé-

cheurs sont quelquefois punis et quelquefois

non punis, II, 222. Explication tirée de la

ruine de la tour de Siloé, II, 223. — Même
en cette vie les pécheurs sont punis, II, 596.

— L'iniquité est le premier châtiment du pé-

cheur, V, 47. — Le châtiment du pécheur

est toujours certain, V, 53.

PÊCHEUR.

Un simple pécheur, saint Pierre, prit pos-

session de Rome, V, 136.

PEINE.

Les peines allègent le fardeau du pécheur

et augmentent la gloire du juste, I, 631.

Exemples des saints de l'Ancien et du Nou-
veau Testament, I, 631.

PELAGE.

Lettre adressée au prêtre Pélage, III, 585.

Digitized by



PÉL — 238 — PEN

PÉLAGIE.

Éloge de sainte Pélagie, II, 503. — Mâle

vertu de sainte Pélagie, II, 503. — Sainte

Pélagie va au devant du martyre, II, 503.

— La demeure de sainte Pélagie est envahie

par des soldats, II, 503. — Sainte Pélagie

a pour conseiller Notre-Seigneur, II, 504.

— Sainte Pélagie trompe les soldats, II,

504. — Confusion du juge et des bourreaux

de sainte Pélagie, II, 504. — Le corps de

sainte Pélagie reste lumineux, II, 505. —
Sainte Pélagie meurt, grâce à l'intervention

divine, II, 505. — Imitons sainte Pélagie,

II, 505. — Le démon est trompé par sainte

Pélagie, II, 507. — Sainte Pélagie trompe

ses juges et ses bourreaux, II, 507. — Cou-

rage de sainte Pélagie, II, 507. — Invoca-

tion â sainte Pélagie, II, 508.

PÉNITENCE.

La pénitence n'est jamais refusée si on la

désire, I, 36.— Après la mort, la pénitence

est impossible, 1, 52.— Exemples de pénitence

tirés de l'Évangile, de Ninive, de Marie

Magdeleine et de Zachée, I, 431. — La pé-

nitence a enlevé des vases nombreux â Sa-

tan, II, 250. — La pénitence est un glaive

qui fait reculer le démon, II, 261. — Sans

l'aumône, la pénitence est sans vie, II, 290.

— Le salut s'acquiert par la pénitence, II,

294. — La confiance suit la pénitence, II,

296. — La pénitence est un remède, II, 296.

— Les rois ne peuvent procurer les remèdes

de la pénitence, II, 297. — Peu de jours

suffisent à la pénitence, IV, 177. Exemples

des Ninivites et du bon larron, IV, 177. —
La pénitence est seulement utile en cette

vie, IV, 320. — Après la mort, la pénitence

est inutile, IV, 628.— Nombreux remèdes de

la pénitence, VIII, 42. — Il faut faire péni-

tence, IX, 6. — Contre ceux qui veulent

retrancher la pénitence, IX, 366. — La pé-

nitence est nécessaire, IX, 416. — Nous
avons la pénitence, mais pas un second bap-

tême, X, 426.— Dans la pénitence on trouve

une grande humilité, X) 427. — A l'humi-

lité dans la pénitence on doit joindre la con-

trition, X, 427. — L'aumône rend la pé-

nitence efficace, X, 427. — Contre ceux qui

veulent abolir la pénitence, X, 477.

Avantage et vertu de la pénitence. —
La pénitence efface les plus grands crimes,

I, 24. — Par la pénitence, l'enfer devient

inutile, I, 28. — Avantages de la pénitence,

II, 563 ; IV, 630. — La pénitence avant le

châtiment est très-utile, IV, 129. — Grande

vertu de la pénitence, X, 426.

Exhortation a la pénitence. — Exhor-

tation à la pénitence, IV, 628 ; IX, 147 ;

IX, 194
;
X, 427 ; X, 444. — Exhortation

à la pénitence pour nous sauver, IX, 453.

Voies de la pénitence. — Les voies de

la pénitence sont au nombre de cinq, II,

230. — Pleurer ses fautes est une autre

voie de la pénitence, II, 252. Histoire d'A-

chab et de Naboth, II, 252. Histoire de Jo-

nas, II, 253. — L'humilité est une troi-

sième voie de la pénitence, II, 254. Exemple

du Pharisien et du Publicain, II, 254. —
L'aumône est une quatrième voie de la péni-

tence, II, 257. — Pleurer ses fautes est une

autre voie de la pénitence, II, 261. Exemple

de saint Pierre, II, 261. — La voie de la

pénitence ouverte après le baptême est une

pure grâce, X, 413.

Éloge de la pénitence. — Éloge de la

pénitence, II, 294 ; V, 642.

Homélies sur la pénitence, II, 243.

PÉNITENT.

Par sa conduite le pénitent efface ses pé-

chés, II, 286. Exemples de Saûl et de David,

II, 286.

PENSÉE.
La pensée du Christ s'est emparée de

Pâme chrétienne, VIII, 526. — Il faut en

tout rechercher la pensée qui fait agir, IX,

350. Quelques exemples, IX, 350. — Il faut

rechercher la pensée de saint Paul dans ses

écrits avant de le juger, IX, 350.

Mauvaises pensées. — Sur les mauvaises

pensées, III, 170. — Il faut se demander
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compte de ses pensées mauvaises, IV, 605.

— Conseils de saint Paul contre les mau-

vaises pensées, VIII, 601. — Quelles sont

les pensées charnelles, IX, 421.

PENTADIE.

Lettre adressée à Pentadie, III, 533. En-

couragement à Pentadie contre ses ennemis,

III, 534. — Autre lettre écrite à Pentadie,

III, 538. — Autre lettre envoyée à Pentadie,

III, 575.

PENTECOTE.

Biens de la Pentecôte, II, 400. — Prodige

du don des langues dont furent doués les

Apétres à la Pentecôte, II, 401. — La Pen-

tecôte est la principale de nos solennités, II,

408. — La Pentecôte des Juifs est la figure

de la moisson évangélique, VII, 553.— Pour-

quoi l'Esprit-Saint descendit le jour de la

Pentecôte, VII, 553.

Homélies sur la Pentecôte, II, 399. —
Résumé de l'homélie sur la Pentecôte, II,

407.

PÈRE.

Être pére ne suffit pas pour enseigner aux

enfants le vrai bonheur, I, 67. — Tableau

émouvant d'un pére Gentil détournant son

fils d'embrasser la vie monastique, I, 68. —
Il est triste de perdre son père avant l'âge,

III, 466. Explication de touchantes paroles

de saint Paul, III, 466. — Les vices ou les

vertus de nos pères ne nous rendent pas ver-

tueux ou méchants, VI, 164. — Leurs pères

nobles ou vertueux ne servent de rien aux fils

méchants, VI, 210. Quelques exemples, VI,

210. — Discours d'un pére à un enfant qui le

déshonore, IX, 246. — Devoirs des pères en-

vers leurs enfants, X, 70.

Le Pére, première personne de là Sainte-

Trinité. — Le Père est consubstantiel au

Fils, I, 434. Passages de l'Écriture qui con-

firment ce dogme, I, 435. — Le Pére et le

Fils ont deux volontés, I, 441. — Que signi-

fient ces mots : « Mon Pére, que ce calice s'é-

loigne de moi », III, 21. — Pourquoi dit-on :

« Notre Pére » : et non : « Mon Pére », III, 33.

— Gomment le Père opère toujours, IV, 69. —
Que veulent dire ces mots : « Notre Pére »,

V, 363. — Gomment le Pére est Pére de

toute éternité, VI, 95. — Égalité du Père

et du Fils, VI, 255
; VII, 3. — Égalité du

Père et du Fils sur le Thabor, VI, 532. —
Égalité du Pére et du Fils, VII, 140. Exemple

tiré des rayons du soleil, VII, 140. Preuve

que le Fils est éternel comme le Pére, VU,
140. — Égalité du Père et du Fils, VII,

182 ; VII, 372 ; VII, 392 ; VII, 488 ; IX, 370 ;

X, 378.— Quels adorateurs veut le Pére, VII,

261. — Gomment le Père agit, VII,. 282. —
Très-long passagë sur l'égalité du Pére et

du Fils, VII, 285.— Tout ce que le Pére fait,

le Fils le fait, VII, 284. — Long passage sur

l'égalité du Pére et du Fils, VII, 287 ; IX,

570 ; X, 204. — Gomment le Fils, envoyé, et

le Pére,qui envoie,sont de même nature, VII,

286. — Différence entre le Pére et le Fils,

VII, 289. — Gomment on a pu voir et en-

tendre le Pére, VII, 297.— Gomment le Père

attire, VII, 320. — Égalité de puissance du

Père et du Fils, VII, 320. — L'hypostase du

Pére diffère de celle du Fils, VII, 335. — Ac-

cord du Pére et du Fils, VII, 378.— Le Père

a permis aussi qu'on lui prêtât un langage

au-dessous de lui, VII, 407. — Ce qui appar-

tient au Père appartient aussi au Fils, VII,

426. — Identité du Pére et du Fils, VII, 428.

— Parfait accord du Pére et du Fils, VII,

484. — Jamais les Juifs n'appelaient Dieu le

Père, VIII, 340. — Pourquoi appelle-t-on

Dieu le Père, VIII, 401. — Le Pére a appelé

les Corinthiens, VIII, 490. Gomment le Père

les a appelés dans la société de son Fils, VIII,

490. — On connaît le Pére par le Christ et

l'Esprit, IX, 218. — L'égalité du Pére et du

Fils est indiquée dans saint Paul, IX, 339.—
On n'a rien sans le Pére, IX,397.— Tout vient

du Pére, IX, 399. — Le Père est aussi notre

tète, IX, 533.— Tout ce que le Pére a, le Fils

l'a, X, 32.— La puissance du Père égale celle

du Fils, X, 188. — Le Pére est incorruptible

comme le Fils, X, 204.
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PERSE.

Saint Jean Chrysostome croyait que la

Perse était au nord de la Palestine, V, 124.

PERSÉCUTEUR.

Les persécuteurs se nuisent à eux-mêmes

et non aux saints, I, 59. Exemple de Néron

et de saint Paul, I, 59.

PERSÉCUTION.

L'auteurde la persécution est plus à plaindre

que le persécuté, II, 329. — Notre nature

est une source d'épreuves pendant la persé-

cution, II, 371. Autre source d'épreuves

pendant la persécution, l'inexpérience, II,

372. — Tout prospère et fleurit pendant les

persécutions, II, 471. — Courage des chré-

tiens dans les persécutions, II, 496.— Image

des persécutions, III, 242. — Persécutions

que les chrétiens éprouvaient de la part de

leurs proches, III, 243. — Bonheur de la

persécution, III, 446. — La persécution fait

toujours prospérer l'Église, V, 409. — Pre-

mière persécution, VIII, 2. Cette persécution

fut providentielle, VIII, 2.— La persécution

du démon est la plus cruelle, VIII, 42. —
Les persécutions actuelles sont plus terribles

que les persécutions d'autrefois, VIII, 43.

— La persécution favorise la parole sainte,

VIII, 45. — La persécution sert toujours au

triomphe du bien, VIII, 73. — Ceux qui

exercent la persécution nous préparent une

récompense, VIII, 415. — Bénissons ceux

qui exercent la persécution, VIII, 415. —
Avantages de la persécution, VIII, 415. —
Dans la persécution montrons la douceur,

la patience et le Silence, VIII, 415. — La
persécution est appelée faiblesse, VIII, 515.

— Avantage des persécutions, IX, 225. —
Les persécutions n'accusent pas dans les chré-

tiens de la faiblesse, IX, 327. — Qui veut

vivre avec piété souffrira persécution, X, 307.

— Histoire de deux martyrs pendant une

persécution, X, 352.

Tableau des persécutions. — Tableau des

persécutions, II, 371 ; III, 62.— Tableau des

luttes intestines aux premiers temps des per-

sécutions, II, 371. — Autre tableau des per-

sécutions, III, 127. — Tableau de la persé-

cution, VIII, 43.

PERSÉVÉRANCE.
Exhortation à la persévérance, V, 239. —

La persévérance est un grand bien, VI, 315.

Exemple de la Syrophénicienne, VI, 316. —
La persévérance est nécessaire, VI, 389. —
La persévérance fait exaucer la prière, VII,

212. — La persévérance est une vertu pré-

cieuse, VII, 573.

PERSONNE.
Que signifie le mot personne dans saint

Paul, par rapport à la connaissance de Dieu,

I, 417. — Une personne peut acquérir la

puissance de mille, VII, 472. Exemple, VII,

472. — Une personne est insensée si elle

scrute tout sans mesure, VII, 516.

Personnes de la Sainte-Trinité. — Les

mots une seule Personne n'amoindrissent pas

la gloire de la sainte Trinité, mais nous

montrent la différence qui la sépare de la

créature, I, 419.

PERTE.
Les pertes matérielles sont compensées

par un gain spirituel, X, 112.

PERVERS.
Le démon est pervers, VI, 281. — Com-

ment on doit résister au démon pervers, VI,

281.— L'homme pervers éprouve souvent un
pénible labeur, VI, 332. Quelques exemples,

VI, 332. — Ruine immense de l'homme per-

vers, VI, 333. — La nécessité ne nous rend

pas pervers, VII, 64.

PERVERSITÉ.
Plus la perversité lutte contre le bien, plus

elle s'affaiblit, VI, 332. Exemple de saint

Jean-Baptiste et d'Hérode, VI, 332. — La
perversité ne voit rien au delà du temps pré-

sent, VI, 478.— Perversité des Juife en arrê-

tant le Sauveur, VII, 53.— Toute perversité

vient de la volonté, VII, 131. — Le Seigneur

se servait de la perversité des hommes pour
servir ses desseins, VII, 587. — Le Christ
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fait servir la perversité des hommes à l'ac-

complissement de sa volonté, VIII, 46. — La

perversité est pire que le châtiment, VIII,

290. — La perversité ne servira jamais au

bien, IX, 341. — La perversité n'est pas une

force, IX, 476. Exemple de David etd'Àb-

salom, IX, 476.

Caractère, mai. de la perversité. — Ca-

ractère de la perversité, VII, 302. — Mal de

la perversité, VII, 302.— La perversité est le

mal de l'âme, IX, 476.

PEUPLE.

Les fautes du peuple sont souvent cause de

Tincurie des princes, V, 471. — Proportion

entre les riches, les pauvres, et ceux qui ne

sont ni riches ni pauvres, parmi le peuple de

Constantinople, VI, 600.—Pourquoi le peuple

ne se convertit pas à la mort du Christ, VII,

100. — Il faut dédaigner l'opinion du peuple,

VII, 461.— Le peuple suit le mouvement qui

l'entraîne, comme un feu jeté sur de la paille,

VIII, 124. — Le peuple est notre maître,

VIII, 560.

PEUR.

La peur ne mérite pas d'être blâmée, II,

438.

PHARISIEN.

Les Pharisiens ne craignaient pas de se

contredire eux-mêmes, VI, 376. — On écou-

tait les Pharisiens et l'on violait les comman-
dements du Seigneur, VI, 494. — Comment
le Seigneur réfute les Pharisiens qui accu-

saient les disciples de ne pas se laver les

mains, VI, 494. — Pourquoi le Seigneur, en

parlant aux Pharisiens,dit : « A cause de votre

tradition », VI, 495. — Les Pharisiens sont

traités d'aveugles par Notre-Seigneur, VI,

497. — Longue et magnifique condamnation

des Pharisiens par l'orateur, VII, 6. — Com-
ment les Pharisiens empêchaient les Juifs

d'entrer au ciel, VII, 11. — Les Pharisiens

étaient un fléau, VII, 11. — Les Pharisiens

sont traités de sépulcres blanchis par le Christ

et les Prophètes, VII, 13. — Ne soyons pas,

comme les Pharisiens,des sépulcres blanchis,

TOM. XI.

VII, 13. — Les Pharisiens seront trés-sévère-

ment châtiés, VII, 18. — Les Pharisiens se-

ront châtiés plus sévèrement que Lamech et

Caïn, VII, 18. — Pourquoi les Pharisiens

arrêtent le Christ la nuit et avec des armes,

VII, 493.

Vices des Pharisiens. — Les Pharisiens

de Jérusalem étaient les pires, VI, 493. —
Orgueil des Pharisiens, VII, 7. — Vanité des

Pharisiens, VII, 8. — Les Pharisiens per-

vertissaient leurs disciples, VII, 11. — Les

Pharisiens commettent des crimes, VII, 17.

— Les Pharisiens ont le venin sur les lèvres,

VII, 17. — Grimes passés et crimes futurs

des Pharisiens, VII, 17. — Démence et fré-

nésie des Pharisiens, VII, 340. — Démence

des Pharisiens voulant tuer le Christ après la

résurrection de Lazare, VII, 410.

PHÉNIR.
Histoire du jeune Phénir, I, 42. — Chute

de Phénir, I, 42. — Conversion de Phénir,

I, 42.

PHILÉMON.
Sujet de l'Bpltre â Philémon, X, 353. —

Enseignement que renferme l'Épltre à Philé-

mon, X, 354.— Saint Paul appelle Philémon

son auxiliaire, X, 355. — Eloge de Philémon,

X, 359. — Précautions de saint Paul en-

vers Philémon au sujet d'Onésime, X, 359. —
Moyens admirables employés par saint Paul

pour persuader Philémon, X, 360. — Tou-

chante invitation â Philémon de recevoir Oné-

sime, X, 360. — Saint Paul supplie Philé-

mon, X, 364. — Philémon habitait è Co-

losse, X, 364. — Fin de la lettre è Philé-

mon, X, 364.

Discours préliminaire sur l'Épitre a Phi-

lémon, X, 353.

Homélies sur l'Épitre a Philémon, X,

355.

PHILIPPE.

Saint Philippe,Apotre.— Preuves du zèle,

des dispositions et de la foi de saint Philippe

et lecture qu'il fait des Saints Livres, VII,

203.— Saint Philippe était connu du Sauveur

16
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*n Galilée, VII, 203.— Foi de saint Philippe,

-suivant quand même Jésus venant de la Gali-

lée, VII, 203. — Pourquoi le Christ interroge

saint Philippe, VII, 304. — Pourquoi le

Christ éprouve saint Philippe dans le miracle

des pains, VII, 304. — Le Sauveur éprouve

saint Philippe comme il éprouva Abraham,

•VII, 304. — Discrétion de saint Philippe,

VII, 418. — Saint Philippe désire savoir ce

•qu'est Dieu, VII, 450. — Saint Philippe re-

çoit les ordres du Seigneur à Samarie, VIII,

.8. — Saint Philippe était diacre, VHI, 9.

— Pourquoi saint Philippe est transporté à

Azot, VIII, 9. — Saint Philippe fut trans-

porté comme un autre prophète, VIII, 9. —
Sagesse de saint Philippe, VIII, 10. — Le

Christ éprouve saint Philippe, VIII, 29.

Lettre a Philippe. — Lettre adressée au

prêtre Philippe, III, 585.

PHILIPPIEN.
Sur la ville des Philippiens, IX, 535. —

Ce qui se passa dans la ville des Philippiens,

IX, 535. — Pourquoi saint Paul écrit aux

Philippiens, IX, 535. — Plan de la lettre aux

Philippiens, IX, 535. — Imitons les Philip-

piens et souffrons comme eux pour le Christ,

IX, 536. — Grand témoignage rendu aux

Philippiens, IX, 539. — Saint Paul enseigne

aux Philippiens la modestie, IX, 540. —
Saint Paul décerne l'éloge aux Philippiens,

IX, 540. — Exhortation aux Philippiens, IX,

* 541. — Pourquoi les Philippiens étaient re-

marquables, IX, 542. — Combien saint Paul

aimait les Philippiens, IX, 544. — En pariant

" de la vie et de la mort, saint Paul console les

Philippiens, IX, 553. — Avantage, pour les

Philippiens, de la vie de saint Paul, IX, 567.

— Saint Paul ne vivra pas pour les Philip-

piens seuls, IX, 558. — Saint Paul demande

aux Philippiens de lui causer une joie com-

plète, IX, 563. — Saint Paul veut persuader

aux Philippiens l'humilité, IX, 569. — Saint

Paul engage les Philippiens à se réjouir, X,

1. — Saint Paul engage les Philippiens à ne

pas s'inquiéter, X, 2. — Générosité des

Philippiens, X, 6. — Saint Paul console les

Philippiens, X, 7. — Éloge des Philippiens,

X, 7. — Sagesse des reproches et des éloges

adressés par saint Paul aux Philippiens, X,

23.

Homélies sur l'BpItrs aux Philippiens,

IX, 535.

Discours préliminaire sur l'Épitrb aux

Philippiens, IX, 535.

Suite des homélies sur l'Épitrb aux

Philippiens, X, 1. _

PHILOGONE.

Mort bienheureuse de saint Philogone, I,

427. — Bonheur de saint Philogone au ciel,

I, 428. — Magnanimité de saint Philogone,

I, 428. — Philogone était avocat, I, 429. —
Quand Philogone fut évèque et à quelle

époque, I, 430.

Éloge de saint Philogone, I, 427.

PHILOSOPHE.

Que de philosophes oubliés ! tandis que le

philosophe chrétien seul parvient à la renom-

mée, I, 537. — Les disciples des philosophes

n'ont rien fait, II, 432.— Un philosophe est

moins savant qu'un pauvre mendiant, III,

122. — Contre les philosophes, VI , 216. —
Quelques philosophes ont méprisé la mort et

les richesses, VI, 255.— Ce que furent les an-

ciens philosophes, VI, 388.— Belle et longue

comparaison entre les philosophes et saint

Jean, VII, 126. — Beau et long passage sur

les philosophes Platon et Pythagore compa-

rés à saint Jean, VII, 127. — Attaques des

philosophes, au temps de l'orateur, contre le

christianisme, VII, 194. — Mœurs des phi-

losophes, VII, 420. — Pourquoi le Christ n'a

point pris des philosophes pouropérer ses mi-

racles, VII, 558. — Paroles d'un philosophe,

VII, 621.—Pourquoi les philosophes ne oom-

. prenaient pas la prédication de saint Paul,

VIII, 115. Réfutation des philosophes par

saint Paul, VIII, 117. — Querelles inces-

santes des anciens philosophes, VIII, 239.—
Les livres des philosophes sont pleins d'im-

moralité, VIII, 244. — Dangers courus par

certains philosophes et comment les Apôtres
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furent plus braves, VIII, 605. — Beau pas-

sage sur ce que les philosophes ne peuvent

comprendre les mystères du Sauveur, VIII,

507. — Condamnation des philosophes, IX,

94. — Parallèle entre les philosophes et les

chrétiens, IX, 94. — Philosophes gentils et

vrais philosophes, IX, 513. — Saint Julien

était un philosophe chrétien, IX, 513. — Vrai

philosophe, IX, 514.

Folie des philosophes. — Turpitudes de

certains philosophes, II, 473. — Les philo-

sophes étaient de véritables enfants, VII, 126.

— Inconstance de l'enseignement des philo-

sophes, VII, 126. — Opinions absurdes des

philosophes, VII, 420. — Magnifique pas-

sage sur la folie des philosophes, VII, 558.

PHILOSOPHIE.

En quoi consiste la vraie philosophie, VII,

129. — Les tribulations disposent à la phi-

losophie, VII, 388. — Les femmes ont plus

besoin de philosophie, VII, 392. — Philoso-

phie chrétienne et philosophie païenne, VII,

400. — Philosophie de Marthe, sœur de La-

zare, VII, 401. — Une grande philosophie

préserve seule la raison contre le péché,

VIII, 323. — La philosophie n'appartient pas

qu'aux moines, VIII, 446. — Pratiquons la

philosophie, même dans les villes, VIII, 446.

— Conduite d'un homme adonné à la philo-

sophie païenne envers sa femme méchante

et insolente, IX, 30.

PHOCAS.

Translation des reliques de saint Phocas à

Constantinople, II, 602. — Allons sur mer
honorer saint Phocas, II, 602.

Homélie sur saint Phocas, II, 602.

PHOTIN.

Réfutation de Pholin, IX, 567
;
X, 377. —

Contre Photin, X, 379. — Hérésie de Phôtin,

X, 421.

PHYLACTÈRE.

Que veut dire le mot Phylactère, VII, 8.

PHYSIQUE.

Quelques pensées de saint Jean Chryso-

stome sur la physique naturelle, IX, 405.

PIED.

Ce que le Seigneur attend de nous en la-

vant les pieds à ses disciples, IX, 498.

PIÈGE.

Les pièges qui nous entourent sont nom-
breux, II, 519.

PIERRE.

Saint Pierre, chef des Apôtres. — La
primauté de saint Pierre est prédite et son

zélé est loué, III, 11. — Saint Pierre de-

mande combien de fois on doit pardonner,

III, 11. Réponse du Sauveur à saint Pierre,

III, 12. Étonnement de saint Pierre, III, 12.

— Saint Pierre interroge le Sauveur sur le

mariage, III, 12. — Invraisemblance de l'ac-

cusation dirigée par saint Paul contre saint

Pierre, III, 313.— Pourquoi saint Pierre fut

chargé de la conversion des Juifs, III, 315.—
C'est bien saint Pierre contre lequel saint

Paul récrimina, III, 318. — Pourquoi saint

Pierre permit à saint Paul de le reprendre,

III, 319. Saint Pierre fut admirable en cette

occasion, III, 322.— Saint Pierre a laissé un
héritage de peu de valeur, et cependant d'un

grand prix, V, 606. — Saint Pierre ne fut

pas cause de la mort des soldats, VI, 206.—
Bonté du Sauveur en venant guérir la belle-

mère de saint Pierre, VI, 348. — Saint Pierre

marche sur les eaux, VI, 489. — Le manque
de foi, et non le danger, fit trébucher saint

Pierre sur les eaux, VI, 490. — Saint Pierre,

le premier des Apôtres, parle toujours en leur

nom, VI, 514. — Pourquoi saint Pierre est

déclaré bienheureux , VI , 514. — Saint

Pierre parlait, et le Père lui dictait les paroles,

VI, 514. — Pourquoi ces mots furent dits à

saint Pierre : « Tu es fils de Jona », VI, 515.—
Le Christ donne à saint Pierre les clefs de

l'Église, VI, 515. — Saint Pierre est qualifié

de Satan par le Seigneur, VI, 517. — Pour-

quoi saint Pierre demande à rester sur le Tha-

bor, VI, 531.— Présomption de saint Pierre,
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VII, 70. — D'où vient la persistance de saint cette guérison, VIII, 22. — Saint Pierre à

Pierre à contredire le Christ, VII, 71. — Lydda, VIII, 24. — Saint Pierre, coryphée

D9

où viennent le bonheur et la gloire de saint des Apôtres, VIII, 28. — Vision de saint

Pierre, VII, 115. — Saint Pierre parle d'à- Pierre au sujet de Corneille, VIII, 28. Ce

bord aux Juifs de l'humanité du Sauveur,VII, que signifiait cette vision de saint Pierre,

135.— Saint Pierre se contentait d'apprendre VIII, 29. Explication de la vision de saint

tout du Sauveur, VII, 201. — Le Christ ra- Pierre, VIII, 29. Pourquoi, dans cette vision

mène saint Pierre à l'humilité, VII, 445. — de saint Pierre, apparurent une nappe et des

Pourquoi saint Pierre avait une épée pour dé- animaux ; et pourquoi elle se répéta trois fois,

fendre Jésus, VII, 494. — Amour que le VIII, 29. Cette vision de saint Pierre eut lieu

Christ exige de saint Pierre, VII, 521. — en plein jour, VIII, 30.— Discours commenté

Saint Pierre était la bouche et le coryphée des de saint Pierre à Corneille, VIII, 34. — Saint

Apôtres, VII, 522. — Primauté de saint Pierre ménage les Juifs, VIII, 34. — Saint

Pierre, VII, 523. — Pourquoi saint Pierre Pierre est accusé par les frères circoncis,

prend l'initiative, VII, 548. — Saint Pierre VIII, 39. Simples excuses de saint Pierre,

imite en tout le Christ, VII, 549. — Premier VIII, 40. Saint Pierre raconte ce qui s'est

discours de saint Pierre à la multitude, VII, passé, VIII, 40. — Saint Pierre est délivré

556. — Saint Pierre était la bouche des de prison par un ange, VIII, 51. Plusieurs

Apôtres, VII, 556. — Pourquoi saint Pierre miracles en cette circonstance, VIII, 52. Saint

parle en plein jour, VII, 561. — Saint Pierre Pierre arrive à la porte des fidèles, VIII, 52.

parle de la ruine de Jérusalem, VII, 562. — — Commentaire sur la sortie de saint Pierre

Saint Pierre parle du salut après la Croix, de prison, VIII, 53. — Grandeur du prodige

VII, 562. — Le langage de saint Pierre n'é- de la sortie de saint Pierre de prison, VIII,

tait pas adulateur, VII, 565. — Dignité de 53. — Commentaire sur le discours de saint

saint Pierre, VII, 565.— Saint Pierre nomme Pierre sur la circoncision, VIII, 85. — Saint

la patrie du Christ, VII, 565. — Saint Pierre Pierre n'avait rien de plus grand ni de plus

annonce que la mort du Christ s'est faite par puissant que les autres hommes qui ont

le conseil de Dieu, VII, 566. — Saint Pierre quelque chose, VIII, 584. — D'où vient son

excuse les Juifs, VII, 566 ; VII, 584. — nom à saint Pierre, IX, 358. — Saint Pierre

Saint Pierre parle de David pour aborder la est toujours le premier des Apôtres, IX, 358.

résurrection, VII, 567. — Saint Pierre parle — Pourquoi saint Pierre est réprimandé par

de la résurrection, VII, 567. — Saint Pierre saint Paul, IX, 358. — Saint Pierre est déli-

engage le peuple à se faire baptiser, VII, 572. vré de sa prison, IX, 439. Il ne faut pas ao-

— Second discours de saint Pierre aux Juife, cuser Dieu dans ce miracle, IX, 439. Pour-

VII,583.— Saint Pierre prouve la résurrection quoi Dieu n'arrache pas saint Pierre à Hé-

du Sauveur,VII, 584.— Marche que suit saint rode, IX, 440. — Saint Pierre se glorifie d'a-

Pierre dans ses discours, VII, 584. — Argu- voir éprouvé la miséricorde de Dieu, IX,

ments que saint Pierre invoque dans ses dis- 561. — Comment on peut ressembler à saint

cours, VII, 586. — Allusions indirectes de Pierre, X, 473.

saint Pierre à la puissance de Jésus, VII, Vertus de saint Pierre. — Ardeur de saint

586. — Saint Pierre console ses auditeurs Pierre, III, 12 ; VII, 546. — Zèle de saint

consternés, VII, 587. — Saint Pierre était Pierre pour la terre tout entière, III, 12. —
parfois terrible, VII, 605. — Miracles de Saint Pierre fut plutôt glorifié par ses vertus

saint Pierre, VII,* 605. — Saint Pierre ne fût que par ses miracles, III, 66. — Bonté de

pas trop sévère envers Ananie, VII, 606. — saint Pierre envers le boiteux du temple, III,

Saint Pierre guérit Énée, VIII, 22. Fruits de 67.— Saint Pierre ne fut pas un lâche, III,
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312. — Audace et courage de saint Pierre,

III, 312.— Saint Pierre, avant la Croix, était

le plus ardent des Apôtres, III, 313. —
Ardent amour de saint Pierre pour le Christ,

III, 313 ; VI, 531. — Courage de saint Pierre

après la Résurrection, VI, 516. — Ardeur de

saint Pierre à suivre Jésus dans le prétoire,

VII, 82.— Immense amour de saint Pierre

pour le Christ, VII, 328. — Confession de

saint Pierre, VII, 328. — Amour de saint

Pierre ne voulant pas qu'on lui lave les

pieds, VII, 433. — Amour de saint Pierre

demandant au Christ où il va, VII, 444. —
Amour de saint Pierre se jetant à la nage

pour aller trouver le Sauveur, VII, 519. —
Amour de saint Pierre pour saint Jean, VII,

523. — Ménagements de saint Pierre par-

lant aux Apôtres et aux Disciples, VII, 546.

— Admirable conduite de saint Pierre faisant

élire saint Matthias, VII, 547. — Pré-

voyance de saint Pierre, VII, 548. — Har-

diesse de saint Pierre, VII, 557. — Modéra-

tion du langage de saint Pierre, VII, 560. —
Sagesse du langage de saint Pierre, VII, 560.

— Liberté et hardiesse de la parole de saint

Pierre, VII, 561. — Confiance de saint

Pierre, VII, 568 ; VII, 595. — Douceur de

saint Pierre, VII, 572. — Hardiesse de saint

Pierre devant ses juges, VII, 593. — Nou-

velle liberté du langage de saint Pierre, VII,

595. — Dés le commencement de l'Eglise,

saint Pierre se montra plein de sollicitude,

VII, 612. — Réserve et modestie de saint

Pierre,VIII, 23. — Humilité de saint Pierre

envers Corneille, VIII, 33. — Modestie de

saint Pierre, VIII, 33. — Saint Pierre fuit

la vaine gloire, VIII, 54.— Noble confiance

de saint Pierre, IX, 358.

Chute db saint Pibrrb. — Renoncement

de saint Pierre, II, 626. — Pourquoi Dieu

permit la chute de saint Pierre, II, 627 ;

VII, 71 ; X, 562. — Fruits de la chute de

saint Pierre, VII, 72. — Saint Pierre renie

le Sauveur, VII, 85 ; VII, 495. — Après

sa chute, saint Pierre devint plus doux et

plus modéré, VII, 522.

Successeur de saint Pierre. — Éloge du

pape, successeur de saint Pierre, III, 69.

Pierres, au propre et au figuré. — Les

pierres que Ton foule aux pieds sont plus

nécessaires que les pierres précieuses, II, 207.

— A quoi nous serviront au jugement les

pierres précieuses, 11,208. — Pierre qui peut

servir d'angle, V, 227. — La pierre angu-

laire est Notre-Seigneur, V, 227. Les deux

murs que cette pierre réunit, V, 227. Le

Seigneur a fait cette pierre, V, 227. — Sur

les dix pierres précieuses qui se trouvaient sur

les vêtements du grand prêtre, VI, 110.— Le

Christ est la pierre spirituelle, IX, 3. — La

pierre sur laquelle est bâtie la maison spiri-

tuelle représente le bonheur du ciel, IX, 396.

— Pierres précieuses et pierres ordinaires,

IX, 602.

Discours sur l'Apotrb saint Pierre, II,

625.

PIÉTÉ.

Mieux vaut mourir que trahir la piété, I,

579. — Piété des trois jeunes Hébreux dans

la fournaise, II, 49. — La piété des villes

égale celle des campagnes, II, 559.—Exhor-

tation à la piété, V, 658. — La piété domine

Pâme, VIII, 126. — Formes multiples de la

piété, VIII, 230. — La piété est insatiable,

VIII, 557.

PILATE.

Pourquoi la femme de Pilate le supplie,

VII, 90. — Pourquoi la femme de Pilate, et

non lui Pilate, eut un songe, VII, 90. — Fai-

blesse de Pilate, VII, 91. — Pourquoi Pilate

fit flageller le Christ, VII, 92. — Hésitations

de Pilate pour condamner Jésus, VII, 500.

— Pilate cherche à justifier Jésus, VII, 501.

— L'inscription de Pilate renferme un mys-

tère, VII, 505. — Pourquoi l'inscription de

Pilate fut composée en trois langues, VII,

505. — L'inscription de Pilate servit à faire

reconnaître plus tard la croix, VII, 505.

PISCINE.

Différence de la piscine judaïque et de la

piscine chrétienne, II, 388.
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PLAIE.

La dernière plaie d'Égypte ne fut pas la

peste, V, 276.

PLAISIR.

Les afflictions souffertes pour Notre-Sei-

gneur sont accompagnées de plaisir, I, 288.

— Le plaisir ne s'achète pas avec de l'or, II,

33. — Raconter les dangers passés est un

plaisir, II, 115. — Le plaisir est une béte

féroce, II, 660. — Le plaisir est dans la mo-

dération, II, 662. — Plaisir qui n'est pas

moins funeste que la peine, VI, 435. Quelques

exemples, VI, 435. — Il ne faut jamais trou-

ver mauvais le bon plaisir de Dieu, VII, 523.

— Où est le vrai plaisir, VIII, 202. — Le

vrai plaisir est dans la nature, VIII, 242. —
Le plaisir de la vie est dans la sobriété, IX,

277.— Il ne faut pas rechercher le plaisir ici-

bas, X, 246.

Les plaisirs. — Les plaisirs de la vie sont

des songes et des ombres, I, 50. — Les

plaisirs durent peu, I, 79. — Les plaisirs

permis nous deviennent insensibles, I, 264.

— Contre ceux qui pensent n'être ici-bas que

pour vivre dans les plaisirs, II, 660. — Pro-

phètes qui ont parlé contre les plaisirs, II,

663. — Une table exempte de plaisirs est

partout recommandée et louée, II, 664. —
Pourquoi les plaisirs sont appelés par le Christ

des épines, VI, 458. — Contre les plaisirs,

VI, 458. — Les plaisirs de la table sont fu-

nestes au corps, VI, 459. — Il faut fuir les

plaisirs, VI, 459. — Beau et long passage

sur les plaisirs des aliments, X, 244.

PLATON.
Langage de Platon, mis dans la bouche de

Criton parlant à Socrate, sur les richesses, I,

71.— La vie de Platon est préférable à celle de

Denys, tyran de Sicile, I, 73. — Vaines spé-

culations de Platon, VII, 558. — Contre Pla-

ton, VIII, 240.— Fatigues inutiles de Platon,

VIII, 503. — Dangers courus par Platon pour

peu de chose, VIII, 505. — Les Apôtres ont

couru plus de dangers que Platon, VIII, 505.

— Platon, par habitude, adorait les faux

dieux, etc., VIII, 528.

PLEURS.
Il faut verser des pleurs pour récolter dans

l'allégresse, II, 46.

PLUIE.

Avantage de la pluie, II, 108. — Pluie de

cailles dans le désert, VI, 20.

POISSON.

Différence entre le miracle des pains et des

poissons avec celui des poissons après la

Résurrection, VII, 306. — Pourquoi ce mi-

racle des poissons, VII, 306.

POLYBE.

Lettre adressée à Polybe, III, 553.— Au-

tre lettre écrite à Polybe, III, 561.

POMPES.
Contre les pompes du monde ; il ne faut

pas les mêler avec les cérémonies de la re-

ligion, V, 470.

PORPHYRE.
Lettre adressée à l'évèque Porphyre, III,

593.— Parole pleine de fiel de Porphyre et

de ses sectateurs, VI, 117.

PORT.

Le plus important est de ne pas arriver

au port les mains vides, II, 274.

PORTE.

Que signifient les portes de l'enfer, III,

61. — Quelle est la porte du Seigneur, V,

226. — Beau et long passage sur la porte de

la bergerie du Christ, VII, 378. Les Apôtres

entraient et sortaient par cette porte, VII,

379. Quelle est cette porte, VII, 379. Quels

sont ceux qui n'entreront pas par cette

porte, VII, 379. — Porte que réclame saint

Paul pour annoncer la parole de Dieu, X, 72.

Porte étroite et grande porté. — Qui

sont ceux qui entrent par la porte étroite, I,

666. — Le pauvre Lazare passait par la porte

étroite, I, 667. — Grande porte dont parle

saint Paul aux Corinthiens, IX, 150.

POURCEAU.
* Pourquoi le Christ envoie les démons dans

les pourceaux, VI, 356. — Pourquoi les dé-
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mons font périr les pourceaux, VI, 356.

Explication pour les chrétiens , VI , 856. —
Beaucoup sont possédés comme ces pour-

ceaux, VI, 357.

POUVOIR.

Un pouvoir apparent n'est pas un pouvoir,

VIII, 201. — Le pouvoir doit nous aider à

faire le bien, VIII, 422. — Grâce au pouvoir,

les États jouissent de biens nombreux, VIII,

422. — Il faut payer les impôts au pouvoir,

VIII, 422. — Ne pensons pas aux abus du

pouvoir, VIII, 423.

PRATIQUE.

Beau et long passage contre certaines pra-

tiques superstitieuses, X, 63. Exemple d'un

orateur athénien, X,64.— Sur certaines pra-

tiques superstitieuses du temps de l'orateur,

X, 229. — Ne nous livrons pas à des pra-

tiques superstitieuses, X, 549.

PRÉAMBULE.
Contre ceux qui avaient trouvé trop longs

les préambules de saint Jean Ghrysostome,

III, 104. Pourquoi ces préambules sont-ils

longs, III, 108. Une autre cause de la lon-

gueur de ces préambules, III, 109. Troi-

sième motif de la longueur de ces préam-

bules, III, 109. — Le préambule de l'Épltre

aux Galates est plein d'animation et d'éléva-

tion, IX, 337.

PRÉCEPTE.
Préceptes donnés à la création et aux hom-

mes, et préceptes écrits, V, 185.—Résumé des

préceptes du Sauveur, VI, 286. — Bonté du

Sauveur en proposant à l'accomplissement

de chaque précepte une récompense, VI, 287.

— Le Christ dévoile ses préceptes seulement

par degrés, VI, 523. — Les divins préceptes

procurent la paix, VIII, 486. —Tous les pré-

ceptes du Christ sont en harmonie, IX, 595.

— Différence entre les préceptes et les con-

seils de Dieu, X, 325. — Il faut pratiquer les

préceptes donnés, X, 386.

Observation ras préceptes. — Les pré-

ceptes divins sont faciles à observer, VI,

429. — Les préceptes anciens étaient faciles

à observer, VIII, 326. — Les préceptes de

Dieu sont faciles à observer, VIII, 540.

PRÉDICATEUR.

Le prédicateur doit surtout porter la croix,

11,440.—Pourquoi Dieu a soumis le prédicateur

aux mêmes lois et à la même nature que les

autres hommes, II, 565. — Le prédicateur

faible et craignant de publier la loi de Dieu

est un homicide, II, 566.—Le prédicateur né-

gligent immole les âmes, II, 567. Paroles

d'Ézéchiel, II, 567. — Le silence du prédi-

cateur l'expose à un châtiment terrible, II,

567. — Le prédicateur qui ne touche pas est

cependant récompensé, IV, 302. — Le prédi-

cateur est comparé à un athlète, IV, 472.

— Le petit nombre d'auditeurs ne doit pas

attrister le prédicateur, IV, 541. — Conseils

aux prédicateurs, IV, 546. — L'enseigne-

ment d'un prédicateur doit être varié, V, 69.

— Long passage sur ce que les prédicateurs

de l'Évangile doivent vivre de leur minis-

tère, IX, 387. — Secourir les prédicateurs,

c'est participer à la prédication de l'Évan-

gile, IX, 539. — Fatigues et labeurs d'un

prédicateur, IX, 542.

PRÉDICATION

.

La prédication du Christ illumine tout le

monde, II, 431. — Dans la prédication, il

faut non seulement blâmer, mais encore en-

courager et consoler, II, 564. — La prédica-

tion doit être variée, II, 565. — La meilleure

prédication est celle des mœurs, III, 143. —
La prédication étendue partout apporte la

paix et la grâce, V, 128. — Pourquoi la pré-

dication doit avoir lieu chez tous les peuples,

VI, 336. — La prédication est une fatigue,

VII, 211. — Les fidèles peuvent adoucir ou

aggraver la fatigue de la prédication, VII,

211.— La prédication est une grande chose,

VII, 617. — Extension de la prédication des

Apôtres, VIII, 45. — Quand la prédication

de l'Évangile se fut étendue, on s'occupa des

miracles, VIII, 112. — La prédication évan-

gélique est une voie qui conduit au ciel, VIII,

133. — La prédication de l'Évangile s'éten-
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dait plus que le feu, VIII, 229. — La prédi-

cation est un don de Dieu et un titre d'hon-

neur pour nous, VIII, 447. — La prédica-

tion seule convient aux docteurs de l'Église,

VIII, 468. — Différence entre la prédication

et le baptême, VIII, 496. — La prédication

est appelée témoignage de Dieu, VIII, 515.

— La prédication ne consiste pas dans la

sagesse des hommes, VIII, 517. — La honte

et l'habitude arrêtaient la prédication, VIII,

528. Autre empêchement pour la prédication,

au temps des Apôtres, VIII, 528. — A quoi

comparer la prédication, VIII, 631. — Gom-

ment doit être la prédication, VIII, 631. —
La prédication est la parole même de Dieu,

IX, 181. — La prédication se dilate par les

obstacles, IX, 240. — Long passage sur les

motifs de la prédication de saint Paul, IX,

347.— La prédication est la bonne nouvelle

du salut, IX, 401. — Saint Paul apportait

à la prédication trois dispositions admirables,

IX, 425. Nous manquons souvent de ces

dispositions, IX, 425. — Grande dignité de

ja prédication, X, 207. — La prédication

embrasse tout, X, 324. — La prédication

est digne de foi, X, 325.

Puissance, sagesse de la prédication. —
Merveilleuse puissance de la prédication,

II, 430. — Puissance de la prédication, V,

102 ; IX, 197. — Vertu de la prédication de

l'Évangile, V, 106. — Force et sagesse de

la prédication, VIII, 507.

Homélie sur la prédication, II, 564.

PRÉMICES.

Quelles sont les vraies prémices, II, 393.

PRESAGE.

Contre les présages, II, 209.

PRESCIENCE.

La prescience de Dieu n'est pas une cause

de péché, V, 526. — Prescience du Christ,

VII, 327.

PRÉSOMPTION.
La présomption amène une chute préci-

pitée, IX, 5.

PRESSENTIMENT.

Contre les pressentiments, II, 209.

PRÉTOIRE.

Ce que saint Paul appelle prétoire, dans

TÉpltre aux Philippiens, IX, 535. — Sur le

prétoire, IX, 545.

PRÊTRE.

Quels ennemis le prêtre combat, I, 331.

— Démarches du prêtre pour rappeler les

brebis égarées, 1, 333. — Pour faire un prêtre,

il ne faut pas s'en tenir à l'opinion com-

mune, I, 334. — Les défauts du prêtre ne

peuvent rester cachés, I, 345. — Le feu

qui entoure le prêtre est plus violent que le

feu de la fournaise, I, 345. — Le prêtre est

jugé par tout le monde, 1, 345. — Tristesse

du prêtre, I, 352. — Ceux qui savent un

prêtre indigne seront punis bien qu'ayant

agi par ignorance, I, 356. — Un prêtre in-

capable est coupable, 1,357. — Les discours

du prêtre ne doivent plaire qu'à Dieu, I,

366. — Les prêtres sont punis pour les

péchés des autres, I, 368. — La vie des

prêtres offre plus de difficultés que celle des

moines, I, 369. — Le prêtre doit gouverner

le monde et a encore d'autres charges,

I, 369. — Le prêtre est le sel de la terre, I,

370. — Le prêtre a plus de combats que le

moine, 1, 371.— Les passions dans un prêtre

sont des choses terribles, I, 372. — Les pé-

chés des prêtres sont plus sévèrement punis

que ceux des fidèles, I, 375. — Les prêtres

ont concouru au salut d'Antioche, II, 150. —
Courage des prêtres d'Antioche devant les

juges, II, 150. — Pourquoi Dieu permet

aux prêtres de pécher, II, 626. — Pourquoi

les prêtres sont des hommes et non des

anges, II, 627. — Il ne faut pas parler

contre les prêtres, III, 165. Exemple de la

sœur de Moïse, III, 165. Exemple de saint

Paul devant le grand prêtre, III, 166.

Exemples de David devant Saûl, III, 166.

Exemple des Juifs qai furent tués en sou-

tenant l'arche, III, 166. — Comment on

traitait les prêtres dans l'antiquité, IV, 454.
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— On doit respecter les prêtres, IV, 454.—
Il faut respecter les prêtres, IV, 523. — Le

prêtre remporte beaucoup sur le simple

fidèle, V, 205. — Les prêtres sont appelés

par PÉcriture des anges, V, 288. — Au
prêtre appartiennent les choses du ciel, V,

489. — Il faut blâmer le mauvais prêtre,

mais pas le sacerdoce, V, 489. — Le prêtre

a le droit d'avertir, V, 490. — Fleurs du

prêtre, V, 641. — Le grand prêtre était le

type du Christ, V, 641. — Un prêtre pécheur

est plus puni qu'un fidèle pécheur, VI, 345.

— Comment un laïque peut devenir prêtre

du Christ, VI, 462. — Quand le prêtre cé-

lèbre les mystères, c'est Dieu qui les accom-

plit, VI, 491. — Longs détails sur la manière

,

blâmable d'agir de quelques prêtres au temps

de l'orateur, VII, 88. — Noms inconvenants

donnés aux prêtres, du temps de l'orateur,

VII, 89. — Dignité et charge redoutable des

prêtres , VII , 515. — Sur les mauvais

prêtres, VII, 516. — Il faut respecter les

prêtres, VII, 516. — Soucis du prêtre, VII,

550. — Peu de prêtres, suivant l'orateur, se

sauvent, VII, 551. — Les prêtres portaient

le nom d'anges, VIII, 229. — Il ne faut pas

fouiller la vie du prêtre, VIII, 533.— Prêtres

qui laissent du vieux levain dans l'Église,

VIII, 583. — Ce que doit être un prêtre,

VIII, 623. — N'examinons pas la conduite

du prêtre pour faire le bien, VIII, 629. — Le
prêtre doit vivre de l'autel, VIII, 630. — Les

prêtres doivent vivre de l'autel, IX, 593. —
Très-long et beau passage contre ceux qui

blâment les revenus des prêtres, IX, 593.

L'orateur justifie ici les prêtres, IX, 595.

Exemple tiré des Apôtres, IX, 595. Preuves

à l'appui et réfutation de l'orateur, IX, 595.

— Il faut écouter les enseignements des

prêtres, X, 35. — Les prêtres sont comme
les ambassadeurs du Christ, X, 35. — Mis-

sion des prêtres, X, 35. — Différence que

l'on met entre un prêtre, un maître, ou

un père, etc., qui gouverne, X, 146. — Le

prêtre ne pense qu'à son ministère, X, 147.

— Vie du prêtre, X, 147. — Le prêtre autre-

fois était élu par une sorte de prophétie, X,

207. — Le prêtre est le père de tous les

hommes, X, 211. — Différence entre un

prêtre et un ôvêque, X, 230. — Ce que l'on

doit aux prêtres, X, 255. — Devoirs du

prêtre, X, 255. — Respect que l'on doit

avoir pour les prêtres, X, 278. — Dieu

opère même par des prêtres indignes, X,

278. Quelques exemples, X, 278. — Beau

passage montrant qu'il ne faut pas juger

les prêtres, X, 278. — Office du prêtre, X,

280. — Il ne faut pas faire attention si le

prêtre est coupable, X, 280. — Le prêtre est

un symbole, X, 280. — Dangers du prêtre,

X, 326. — Prêtres dont parle saint Paul et

qui sont évêques, X, 329. — Les prêtres an-

ciens étaient inférieurs aux prêtres de la Loi

nouvelle, X, 416.

Pouvoir du prêtre. — Le prêtre lie les

âmes, et les hommes les corps, I, 339. — Le

prêtre guérit la lèpre des âmes, I, 339. — Le

prêtre accorde les bienfaits de Dieu, I, 340.

Vertus du prêtre. — L'âme du prêtre

doit être grande et généreuse, I, 333. —
Quelle vertu un prêtre doit pratiquer, I, 341.

— Le prêtre doit fuir les monstres qui sont

dans la vaine gloire, I, 342. — Le désir des

honneurs doit être loin du cœur du prêtre,

I, 343. — Une profonde sagesse est néces-

saire au prêtre, I, 343. — Le renoncement

parfait ne suffit pas au prêtre, I, 344. — Le

prêtre a besoin de vertu pour braver les

orages, I, 348. — Le prêtre doit protéger les

veuves, I, 349. — Le prêtre doit être éco-

nome, I, 350. — Le prêtre doit être prudent

dans la direction des vierges, I, 350. — Vi-

gilance du prêtre, I, 353. — Le prêtre doit

parler facilement, I, 357. — Le prêtre doit

avoir plusieurs tactiques pour lutter, I, 358.

— Le prêtre doit réfuter toutes les hérésies,

I, 358. Exemple de certaines hérésies à ré-

futer, I, 359. — Le prêtre doit avoir l'art de

la dialectique, I, 359. — Le prêtre doit ap-

porter un grand zèle et une grande applica-

tion dans ses instructions, 1, 363.— Le prêtre

doit bien parler et mépriser les louanges,
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I, 364. Sans ces qualités un prêtre ne fait

aucun bien, 1, 364. — Un prêtre doit s'élever

au dessus de l'envie, I, 364. — Le prêtre

ne doit ni dédaigner ni écouter la foule,

I, 366. — La vie du prêtre doit être plus

parfaite que celle des moines, I, 368.

— L'âme du prêtre doit briller comme
un flambeau, I, 370. — Le prêtre doit con-

naître les affaires du siècle, I, 370. — Le

prêtre doit s'occuper aussi du salut des

femmes, I, 373. — Fermeté que le prêtre

doit montrer envers un roi pécheur, V, 494.

— Le prêtre doit savoir commander, X, 240.

— Le prêtre doit mépriser les injures, venger

son troupeau et veiller à son salut, X, 240.

— Le prêtre doit être très-instruit, X, 255. —
Qualités que les prêtres doivent avoir, X, 329.

Lettres a des prêtres. — Lettre adressée

aux prêtres qui sont dans les fers, III, 545.

— Lettre écrite aux prêtres de Phônicie

chargés de catéchiser les païens, III, 548. —
Lettre adressée aux prêtres romains qui

avaient accompagné les évêques, III, 567. —
Lettre écrite aux prêtres emprisonnés à

Ghalcédoine, III, 571.

PRÊTRISE.
La prêtrise n'est pas un titre à la puis-

sance, I, 588.

PRIÈRE.
La prière barre le passage au démon, 1, 414.

— La prière à genoux ne suffit pas, II, 171.

— Faire des prières ne coûte rien, II, 266. —
Pour ses prières, on peut être seul, II, 266.

— Il est permis de faire ses prières en tout

lieu, II, 354. — La prière est un acte des

Anges, II, 665.— Le Seigneur nous engage à

faire des prières, II, 666. — Celui qui ne fait

pas de prières ressemble à un cadavre, II,

666. — Il n'y a pas de vertu sans prière, II,

666. Exemple des Ninivites, II, 667. — La

prière conjure les dangers les plus pressants,

II, 667. Exemples de David et du Publicain, II,

667.— La prière est le fondement des vertus,

II, 668. — La prière est le principe du salut,

II, 668. — La prière est un honneur pour

Thoiûme, II, 668. — Il est juste, saint,

beau et sage de s'entretenir avec Dieu par

la prière, II, 669. — Sans l'Esprit-Saint

l'homme ne peut faire de prières, II, 669. —
Les justes, par leurs prières, sauvent les

peuples et les cités, II, 671. Exemple de saint

Paul, II, 671. Exemple de saint Pierre, II,

672. Exemple de Moïse, II, 672. Exemples de

Daniel, de Samuel, de David et d'Ézéchias,

II, 672.—La prière est le fondement de l'âme,

II, 673. — La prière arrache l'homme au

supplice, III, 17. — Le Seigneur repousse le

verbiage dans les prières, III, 31. — Pour-

quoi les Apôtres vont faire leurs prières dans

le temple, III, 66. — La prière du juste est

exaucée, III, 191. — Passage très-développé

montrant qu'il faut toujours faire des prières,

III, 264. — Dieu exauce plutôt la prière

que l'on fait soi-même, III, 265. Quelques

exemples, III, 265. — Embûches du démon

pour nous empêcher de faire des prières,

III, 297. Il nous donne des distractions dans

nos prières, III, 297. — Mauvaise prière de

quelques chrétiens, III, 300. — Artifices du

démon pendant nos prières, III, 300.—Prière

puérile de quelques chrétiens, III, 300.

Exemple du serviteur aux dix mille talents,

III, 301. Ces chrétiens sont plus ingrats

que ce serviteur, III, 301. — Régies à

observer dans la prière, III, 304.— La prière

doit accompagner le jeûne, IV, 224. — Nos

propres prières font plus que l'intercession

des justes, IV, 331. — Une prière courte

mais fréquente est meilleure, IV, 522. C'est

ainsi que firent Anne et Moïse, IV, 522.

— Une prière avant et après le repas em-

pêche l'intempérance, IV, 525. — La prière

rend possible ce qui était impossible, IV,

538. — On peut toujours faire des prières,

IV, 539. — On peut faire des prières bien

qu'on soit éloigné de l'église, IV, 539. —
Partout on peut faire des prières, IV, 539.

Exemples de saint Paul, du bon larron, de

David et de Jonas, IV, 540. — La prière

fit triompher David, IV, 569. — Comment

la prière persuade Dieu, IV, 596. — Pour

que la prière soit exaucée, il fout avoir con-
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fiance, IV, 595.— Il faut présenter de bonnes

œuvres à l'appui de ses prières, IV, 595. —
La prière est facile, IV, 596. — La prière est

facile toujours et partout, IV, 597. — Il faut

faire des prières par soi-même, IV, 597. —
Forme de la prière, IV, 597. — Manière de

faire ses prières, IV, 599. Exemples du Pu-

blicain et de Corneille, IV, 599. — Dieu

exauce la prière qui est conforme à sa loi,

IV, 599. — La prière doit être calme et gra-

cieuse, IV, 599.— Prière qui donne confiance

et fait honte au démon, IV, 600. — Pourquoi

nos prières souvent ne sont pas exaucées, IV,

603. — La prière purifie l'âme, IV, 617.— Il

faut faire des prières pour être exaucé, V, 5.

— Manière de faire ses prières , V , 5.

Exemple d'une bonne prière, V, 5. — La

persévérance dans le péché fait rejeter la

prière, V, 5. — Différence dans les prières,

V, 259. — Souvent une femme, par sa

prière, obtient ce qu'elle demande, V, 259.

— Il y a deux choses pour faire une bonne

prière , V , 260. — La prière peut se faire

partout, V, 271. :
— Une prière agréable

à Dieu est une chose sûre, V, 289. — Dieu

ne demande pas un cri du cœur, mais une

prière, V, 306. — Sur la prière qu'il faut

faire, V, 306. Quelques exemples, V, 307.—
Il ne faut pas avoir trop de confiance dans

nos prières si nous ne coopérons pas à

la grâce, V, 316. — Trois choses sont néces-

saires â la prière, V, 318. — Ce que l'on doit

demander dans ses prières, V, 322. — La
prière sans les œuvres est inutile, V, 330. —
Toujours la prière doit être accompagnée du

jeûne, V, 387. —La prière, même longue, d'un

homme pervers est inutile, V, 402. — Les

Anges adressent â Dieu des prières pour

nous, V, 642. — Les prières des saints nous

sont inutiles quand nous n'y correspondons

pas par la pénitence, VI, 182. Quelques

exemples, VI, 182.— Il faut faire ses prières

dans l'obscurité et sans ostentation, VI, 290.

— Commentaire sur la prière dominicale,

VI, 292.—La prière peut se cacher, VI, 299.

— Dieu réclame nos prières avec inopportu-

nité, VI, 315. Exemple de la Chananéenne, VI,

315. — Il faut faire ses prières avant tout

pour des choses spirituelles, VI, 321.— Deux

choses avant tout importent dans la prière,

VI, 321. — A la prière il faut joindre une

conduite irréprochable, VI, 322. — Le Christ

adresse des prières â son Père pour des

choses peu importantes, VI, 482. — Conseils

pour bien faire ses prières, VI, 498. — Il

faut de la modération dans ses prières, VI,

499. — Comment on peut rendre la prière

fructueuse, VI, 562. — La prière sans l'au-

mône n'est rien, VII, 44. — Il faut faire sa

prière avant et après le repas, à l'exemple du

Sauveur, VII, 70. — Pourquoi le Christ fai-

sait ses prières à l'écart, VII, 75.—Prière du

Christ avant le miracle des pains, VII, 306.—
Imitons les Apôtres dans leurs prières, VII,

602. — Sur la prière dans les ordinations,

VII, 619. — La prière est une grande chose,

VIII, 33. —La prière est un témoignage d'a-

mour, VIII, 53.—La prière brise les chaînes

du péché, VIII, 108. Quelques exemples, VIII,

108. — La prière n'est pas toujours exaucée,

VIII, 346. Quelques exemples, VIII, 346.—Le

don de la prière est appelé esprit de prière,

VIII, 346. Exemple des premiers chrétiens,

VIII, 346. — Tout en menaçant, le Seigneur

n'empêche pas les prophètes de faire des

prières, VIII, 347. Quelques citations, VIII,

347. — Le Seigneur ne veut pas de prières

sans les œuvres, VIII, 475. — La prière

obtient le pardon, IX, 6. — Prières ordon-

nées par l'Église, IX, 172. — Sur les prières

faites dans l'église, IX, 173. — Dispositions

de ceux qui font des prières pour les autres,

IX, 174. — But des prières de l'orateur, IX,

175. — La prière peut embrasser les besoins

corporels, IX, 176. — La prière est une ad-

mirable chose, IX, 177. — La bonne prière

est comme un sacrifice, IX, 199. Exemple

d'Abraham, IX, 199. — Comment il faut

faire des prières pour l'Église, IX, 272.—Les

prières publiques sont comme une éponge

pour laver l'Église, IX, 411.— Les hommes

et les femmes doivent faire leurs prières en
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commun, IX, 609. — Il faut sans cesse faire

ses prières en esprit, IX, 530. — Les actions

de grâce doivent toujours accompagner la

prière, X, 2. — Gomment on peut toujours

adresser des prières à Dieu, X, 68. — Il faut

de la vigilance dans la prière, X, 72. — Ad-

mirable prière d'un saint connu de l'orateur,

X, 72. — Long passage sur la prière, X, 96.

Quelques exemples, X, 97.— Il ne faut pas dé-

daigner la prière des saints, X, 98. — L'o-

rateur demande pour lui des prières, X, 177.

— L'orateur faisait des prières pour les fi-

dèles et les fidèles doivent en faire pour lui,

X, 177. — 41 faut demander des prières,

pour éviter bien des fautes dans le gouverne-

ment du peuple, X, 178. — Les prières et

les imprécations ne vont pas ensemble, X,

212* — Prières du chrétien, X, 212. Exemple

de saint Étienne, X, 213. — Beau et long

passage sur la prière, X, 213. Exemple de

Dieu, X, 213. — Long passage sur la ma-

nière de faire ses prières, X, 219. — Où l'on

doit faire ses prières, X, 219. — La prière

était l'œuvre de saint Paiil, X, 272.— Sur la

prière, X, 516.

NÉCESSITÉ, UTILITÉ ET AVANTAGE DE LA

prière. — Utilité de la prière, I, 442. —
Avantages et éloge de la prière, 1, 442.— La

prière est indispensable à l'homme comme
l'eau aux plantes, II, 668.— Avantages de la

prière, II, 669 ; IV, 224 ; IV, 596. —Trésors que

procure la prière, II, 670. Exemple proposé

par le Christ pour nous engager à faire des

prières, II, 670.—Avantages de la prière en

commun, 111,66.—Avantages de nos propres

prières, IV, 330. — Avantage des prières par^-

tant du cœur, V, 259. — Nécessité et objet

de la prière, VI, 321. — La prière est né-

cessaire, X, 96. — Avantage de l'union dans

nos prières, X, 177. — La prière nous est

nécessaire , X , 455. — Avantage de la

prière, X, 516.

Exhortation a la prière. — Exhortation à

la prière, 1, 442 ; III, 266 ; IV, 362 ; V, 644 ; IX,

199. — Faisons nos prières avec modestie et

contrition, VI, 291. Quelques exemples, VI,

291. Si Ton fait ainsi ^es prières, on recevra

une grande récompense, VI, 291.— Exhorta-

tion à faire des prières avec instance, VI,

316.

Vertu, fruits, efficacité et puissance de
la prière. — Puissance de la prière en com-
mun, I, 408.— Vertu de la prière, 1, 425 ; V,

306. — Puissance de la prière, I, 442 ; IV,

362 ; IX, 531.— La prière est une arme puis-

sante, III, 67 ; III, 297. Quelques exemples,

III, 297.—Puissance de la prière, 111,307.—

Exemple de l'efficacité de la prière, III, 308.

— La prière de l'Église est puissante, IV,

472.—Fruits de la prière, IV, 620.—Grande
vertu de la prière, V, 387. — La prière en

commun est plus efficace, V, 535. — Vertu

de la prière faite dans l'église, V, 535. —
Ce qui rend la prière efficace, VI, 322. —
Puissance d'une prière persévérante, VI, 503.

— La prière est une arme puissante dans les

tentations, VII, 545. — Efficacité de la prière

en commun, VIII, 113. — Puissance de la

prière, IX, 171. Exemples, IX, 171.— Effica-

cité de la prière commune, IX, 172. Exemple,

IX, 172. Autres exemples, IX, 172. — Il faut

seconder l'efficacité des prières, IX, 551. —
La prière triomphe de tous nos ennemis, X,

176. Quelques exemples, X, 176. — Grande

puissance de la prière faite pour les pasteurs,

X, 178. — La prière est une arme invincible,

X, 516.

Éloge de la prière. — Éloge de la prière,

I, 422 ; II, 665.

Images de la prière.—Le flambeau de la

prière doit guider la parole, I, 407. — La
prière est pour l'âme comme le soleil pour le

corps, II, 665. — La prière doit être comme
un feu pour enflammer l'âme, IV, 538. —
Bonne odeur de la prière, V, 308. — La
prière est une arme et une grande beauté, V,

389.

Persévérance dans la prière.—La persé-

vérance dans la prière est nécessaire, III,

378. — Il faut persévérer dans la prière, IV,

225. Exemples de David et de saint Paul, IV,

226. — La prière doit être persévérante, IV,
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350. — Exhortation à persévérer dans la

prière, V, 389. — Il faut persévérer dans

la prière, VI, 292 ; VII, 274. — Persévérons

dans la prière, VI, 321. — Le Sauveur nous

enseigne la persévérance dans la prière, VII,

479.

Prière pour ou contre ennemis, frères

et infidèles. — Une prière faite contre un

ennemi est une chose diabolique, IV, 616. —
Faire une prière contre ses ennemis fait re-

jeter notre prière, V, 5. — Une prière faite

contre ses ennemis est un grand mal, IX,

199. — Différence entre une prière faite pour

nous et celle faite contre nos ennemis. IX,

200. — Contre quel ennemi on doit faire des

prières, IX, 200. — Il faut faire des prières

pour ses ennemis, IX, 200. Exemple des trois

Hébreux, IX, 200. Exemple de Joseph, IX,

200. — Il ne faut pas faire des prières contre

ses frères, X, 212. — Il faut faire des prières

même pour les infidèles, X, 216. — Pour qui

il faut faire des prières, X, 219.

Homélie sur la prière, II, 665.

PRINCE.

Belle et longue comparaison des princes

avec des viticulteurs, IX, 258. — Les princes

temporels sont au-dessous des princes spiri-

tuels, IX, 258. — Conseils aux princes du

monde et de l'Église, X, 552. — Responsa-

bilité des princes, X, 552. Quelques exemples,

X,552.

PRISCILLE.

La demeure de Priscille et d'Aquilas est

comme une église, III, 154. — Pourquoi

saint Paul salue Priscille avant Àquilas, III,

155.— Hommes et femmes, imitez Aquilas et

Priscille, III, 156. — Gouvernés et gouver-

nants, imitez Priscille et Aquilas, III, 156.

— Priscille et Aquilas sont plus heureux que

des rois, III, 156. — Priscille et Aquilas

souffraient un perpétuel martyre, III, 164.—

Priscille était plus grande qu'une reine, VIII,

465.

Éloge et vertus de Priscille. — Vertu

de Priscille et d'Aquilas, III, 154. — Saint

Paul loue l'hospitalité de Priscille et d'A-

quilas, III, 156. — Charité de Priscille et

d'Aquilas, III, 163. — Dévouement de Pris-

cille et d'Aquilas, III, 163. — Long et bel

éloge de Priscille et sa renommée, VIII,

465. — Éloge de Priscille et d'Aquilas, X,

581.

Homélies sur Priscille et Aquilas, III,

152.

PRISON.

Il faut secourir ceux qui sont en prison,

VII, 386. — Prison de Joseph, VII, 387. —
Le Sauveur est venu nous visiter dans notre

prison, VII, 388. — Longs détails sur la

comparaison entre les théâtres et les prisons,

VIII, 145. — La prison de saint Paul ftit

pour le ciel une source de joie, IX, 438. —
Prison de saint Pierre, IX, 438. — Plan de

la sagesse de Dieu envers saint Paul dans sa

prison, IX, 439. Exemples d'autres prisons,

IX, 444.

PROBA.

Lettre adressée à Proba, III, 569.

PROCHAIN.

Sur de simples rapports, il ne faut pas con-

damner le prochain, IV, 313. — Il ne faut

pas ternir la réputation du prochain, IV, 314.

— Gomment il faut reprendre le prochain de

ses fautes, IV, 500. — Il faut avoir soin de

son prochain, V, 155. — Le vrai prochain

est celui qui croit comme nous aux vérités de

la foi, V, 334. — Il ne faut pas parler mal

du prochain, V, 542. — Faire du bien au

prochain nous rapproche de Dieu, VI, 405.

— Il faut glorifier Dieu quand le bonheur

arrive au prochain, VIII, 42. — Les égards

envers le prochain entretiennent l'amitié,

VIII, 411. — Si une chose est préjudiciable

au prochain, ce n'est pas toujours une raison

pour omettre ce qui peut nous être utile,

VIII, 617. — L'avantage et l'utilité du pro-

chain excusent notre conduite, IX, 18. — Il

faut être utile au prochain, IX, 18. Quelques

exemples, IX, 18. — Admirable conduite de

saint Paul envers le prochain, IX, 18. Su-
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périorité de saint Paul en cette occasion,

IX, 19. Imitons la conduite de saint Paul

envers le prochain, IX, 19. — Chercher l'a-

vantagedu prochain,c'est chercher le sien, IX,

19. Quelques exemples communs, IX, 19. —
Ce n'est pas terrible d'avoir besoin du prochain,

mais c'est terrible de lui ravir son bien, IX,

•268. — Il faut faire au prochain ce que l'on

veut que l'on vous fasse, IX, 269. — Qui

veut nuire au prochain commence par se

nuire, IX, 450. — Céder à son prochain est

de la noblesse, IX, 516. — Il faut ne voir

que les vertus du prochain et ses propres

fautes, IX, 596.— Pour ne pas nous nuire,

il ne faut pas dresser de pièges au prochain,

X, 5.

Pardon et secours accordés au prochain.

— En pardonnant au prochain, l'on reçoit

plus que l'on ne donne, II, 330. — Il faut

secourir son prochain, V, 335. — Pardonner

au prochain allège notre propre respon-

sabilité, VI, 318. — Il faut pardonner au

prochain, VII, 292. — Secourons le prochain,

VIII, 402. — Exhortation à secourir le pro-

chain, VIII, 402.

Amour du prochain. — L'amour du pro-

chain est recommandé par le Christ, VII,

443. — L'amour du prochain attire surtout

sur nous la bienveillance de Dieu, VII, 521.

PROCOPE.
Lettre adressée à Procope, III, 575.

PRODIGALITÉ.

Sur la prodigalité, VIII, 176.

PRODIGE.

Prédire des prodiges et les accomplir est

une preuve de la puissance divine, II, 463.

PROMESSE.

Certitude des promesses de Dieu, II, 595.

— Il faut avoir confiance dans les promesses

de Dieu, IV, 256. — Motifs de cette confiance

dans les promesses de Dieu, IV, 257. —
Pourquoi les promasses de Dieu sont quel-

quefois sans effet, V,268.— Promesses abon-

dantes de la prédication, IX, 182. — Stabilité

des promesses de Dieu, IX, 182. — Les

arrhes de Dieu confirment ses promesses, IX,

182. — Dieu est garant de ses promesses,

IX, 182.

PROPHÈTE

.

Aucun prophète n'a annoncé le rétablis-

sement du Temple et de Jérusalem, 1, 539.—
Les prophètes ont toujours annoncé aux Juifs

les maux et les biens à venir, I, 539. — Les

prophètes sont plus dignes de foi que les

morts qui ressuscitent, I, 636. — Un pro-

phète pèche, un autre prophète lui apporte le

remède, II, 252. Histoire de David et de Na-

than, II, 252. — Les prophètes anciens n'a-

gissaient pas comme le démon de Daphné,

II, 481. — L'habitude des prophètes est de

prédire les choses futures comme passées,

III, 22. — Les prophètes parlent des choses

futures comme présentes, IV, 65. Exemple

de David, IV, 65. — Le prophète diffère du

devin, V, 93. — L'œuvre du prophète est de

méditer sa prophétie, V, 94. — Différence

d'un prophète et d'un Évangéliste, V, 96. —
Les prophètes caractérisent les mœurs sous

des noms de villes, V, 108. — Coutumes des

prophètes, V, 288. — Les prophètes avaient

non seulement de la sagesse, mais encore de

la force d'âme, V, 396. — Comment les pro-

phètes voient l'avenir, V, 397. — Les pro-

phètes pleurent sur ceux qui ont une maladie

incurable, V, 399. — Pourquoi Dieu envoyait

des prophètes, V, 509. — La pensée du pro-

phète ne nous enlève pas la liberté, V, 518.

— Pourquoi les prophètes voilaient leurs

sinistres prédictions, V, 528.— Les prophètes

ne sont pas honorés dans leur pays, VI, 474.

Quelques exemples, VI, 474. — Les prophètes

prédisent souvent en racontant, VII, 175.

Quelques citations, VII, 175.— Les prophètes

ont semé, VII, 265. — Les prophètes ont tra-

vaillé, mais ils sont récompensés, VII, 266.

—

Les prophètes ont annoncé tout ce qui con-

cerne le Christ, VII, 588. — Les prophètes

différent par le caractère, VIII, 94. — Sur

l'ordre des prophètes dans les Saints Livres,

VIII, 222. .— Manière de s'exprimer des pro
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phétes, VIII, 342. — Ce que souffraient les

prophètes à cause du peuple de Dieu, VIII,

347. Exemples, VIII, 347. — Les prophètes

n'étaient pas forcés de prophétiser, IX, 45.

Exemples, IX, 45. — Les prophètes donnent

de l'extension à l'Écriture, IX, 141.— Ce que

font les prophètes pour établir la vérité de

leurs paroles, X, 133. — Les prophètes eux-

mêmes n'ont pas vu Dieu, X, 373.

Faux prophètes. — Sous le nom de faux

prophètes, le Seigneur ne désigne pas les

hérétiques, VI, 324. — Mansuétude du Sei-

gneur envers les faux prophètes, VI, 324. —
Les faux prophètes profitaient aux vrais

prophètes, VIII, 165. Gomme au temps de

Moïse, VIII, 165.

Prophètes pour le Christ. — Les Pro-

phètes, en parlant du Christ, ont toujours

parlé d'abord de l'Incarnation, V, 104. —
Les Prophètes ont tout prédit sur la vie du

Seigneur et la rédemption, VI, 214. — Com-

ment le Christ à accompli les prédictions des

Prophètes, VI, 261. — Les Prophètes ont

connu la Passion du Sauveur, VI, 409. —
Comment les Prophètes ont connu le Christ,

VII, 156.

PROPHÉTIE.
Quand les prophéties des Juifs ont cessé,

I, 547. — Prophétie figurative et prophétie

orale, II, 280. — Pourquoi Ézéchiel reçoit le

don de prophétie au moyen d'un livre et les

Apôtres au moyen de langues de feu, II, 405.

— Les prophéties se sont réalisées, IV, 610.

— Prophéties sous forme d'imprécations, V,

161. Quelques exemples, V, 161. — Les pro-

phéties ne sont pas faites pour faire un corps

d'ouvrage, V, 402. Quelques preuves, V, 402.

— Beaucoup de prophéties faites sur les Pa-

triarches ne se sont accomplies que sur leurs

descendants, V, 408. Quelques exemples, V,

408. — Nature d'une prophétie, V, 439. —
Moyens dont Dieu se sert pour qu'on croit aux

prophéties, V, 450. Exemples tirés de l'Ancien

et du Nouveau Testament, V, 450. — Pour-

quoi trouve-t-on dans les prophéties des noms

et des dates, V, 477. — Pourquoi les prophètes

voilent leurs prophéties, V, 524. — Pourquoi

les prophéties obscures sont annoncées à l'a-

vance, V, 531. Exemple des disciples du Sei-

gneur, V, 531. — En quoi consistent les pro-

phéties, VI, 92. — Il y a trois sortes de pro-

phéties, VI, 68. — Les prophéties ont tou-

jours un double sens, VI, 203. Exemple du

Sauveur rappelé d'Egypte, VI, 203. Quelques

autres exemples, VI, 203. — Une prophétie

n'implique pas la nécessité future d'un événe-

ment, VII, 426. — Comment il faut entendre

les prophéties de l'Écriture, VII, 486. — Les

prophéties sont inébranlables, VIII, 518.

Quelques exemples, VIII, 518. — Différence

entre les prophéties et la divination, IX, 44.

— Autre différence entre les prophéties et la

divination, IX, 46. — Pourquoi la prophétie

précède l'enseignement, IX, 65. — Le don de

prophétie est utile à tous, IX, 96. — Supé-

riorité de la prophétie, IX, 97. — Il ne faut

pas mépriser les prophéties, mais les distin-

guer, X, 153. — Prophéties qui regardent

encore le temps présent, X, 207. Exemples,

X,207.

Prophétie après l'ancienne Loi. — Les

termes de la prophétie sur le Messie ne re-

gardaient pas Zorobabel, VI, 194. — Suite

de la prophétie rapportée par saint Pierre

après la Pentecôte, VII, 560. — Plusieurs

prophéties du Sauveur, X, 484.

Explication des prophéties de Daniel,

I, 543.

Homélie sur les prophéties, III, 199. —
L'homélie de l'orateur sur les prophéties fut

prononcée le lendemain de la fête de saint

Barlaam, III, 199.

Homélies sur l'obscurité des prophéties,

V, 521.

PROSDOCÉE.
Panégyrique des saintes Bernicé, Pros-

docée et Domnine leur mère, II, 545 (Voir

Bernicé). Autre Homélie sur les mêmes, II,

654.

PROTECTION.
La protection de Dieu nous suit partout,

V, 236.
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PROVERBE.
Sens obscur des proverbes, VI, 48. — Le

livre des Proverbes renferme des paraboles,

VI, 50. — Proverbe du temps de l'orateur,

VII, 77. — Proverbe sur Épictéte, VII, 614.

— Un proverbe, VII, 621.— Proverbe popu-

laire sur le mot champ, X, 233.

Livre des Proverbes, VI, 47.

PROVIDENCE.
La Providence unie aux bonnes mœurs

éblouirait de tout côté, I, 96. — Saint Paul

envisage la providence de Dieu et non son

essence, I, 502. — La Providence est plus

lumineuse que le soleil, II, 221.— Gomment il

faut raisonner sur la Providence, II, 224. —
Croire la Providence absente est un blas-

phème, II, 645. — Ne pas croire à la Provi-

dence est diabolique, II, 647. Pourquoi ce

poison est funeste, II, 648. C'est ainsi que le

démon en agit envers Adam, II, 648.— Saint

Paul est effrayé des desseins et des vues de

la Providence, III, 399. — Terreur de saint

Paul en pensant à l'abîme insondable de la

Providence, III, 399. — Il faut croire à la

Providence, III, 404. — Il faut attendre la

suite des événements guidés par la Provi-

dence, III, 412. — Il faut se soumettre à la

Providence, III, 414. Exemple d'Abraham,

III, 414.— Immenses ressources de la Provi-

dence, III, 453. — Contre ceux qui accusent

la Providence, IV, 607. — La Providence

est gravée dans nos cœurs, IV, 608. — Pro-

vidence de Dieu dans les choses visibles, IV,

609. — David parle de la Providence, V, 32.

— Contre ceux qui attaquent la Providence,

V, 104. — Providence de Dieu envers les

Juifs, V, 112. — Contre ceux qui blâment la

Providence dans le malheur, V, 178. — La
providence de Dieu s'étend à tout l'univers,

V, 275. — Tableau de la providence divine,

V, 294. — Rôle de la Providence, V, 343. —
Grandeur et étendue de la providence de Dieu,

V, 348. — Il ne faut pas accuser la Provi-

dence du massacre des enfants Innocents, VI,

206. — Chacun jouit de la providence de

Dieu, VI, 356. — La Providence veille sur

nous, VI, 395. — Il faut se soumettre aux

desseins de la Providence, VII, 29. — Gloire

de la Providence, VII, 489. — Gardons un

silence prudent envers l'action de la Provi-

dence, VIII, 38. — La Providence dirige

tout, VIII, 3g. — Économie de la Providence

dans la conversion de Corneille, VIII, 39. —
La Providence délivra saint Pierre et saint

Paul de prison d'une manière, différente,

VIII, 107. — La Providence n'est pas incon-

nue aux barbares, VIII, 209. — La Provi-

dence s'étendait à tous autrefois, mais diffé-

remment, VIII, 268. — Beau passage prou-

vant que la Providence existe, IX, 495. —
Beau passage montrant que l'on est f&artyr,

quand on bénit la Providence dans l'adver-

sité, X, 63. Beaux exemples, X, 63. — Il est

souvent difficile de comprendre la marche de

la Providence, X, 192. — Tout émane de la

même Providence, X, 348. — Action diffé-

rente de la Providence, X, 352. Exemple de

deux martyrs, X, 352.

Ne pas scruter les desseins de la Provi-

dence.—Saint Paul ne veut pas que l'on scrute

la Providence, I, 399. — Il ne faut pas

scruter la Providence, III, 402. — Il ne faut

pas follement scruter les desseins de la Pro-

vidence, III, 412. — Il ne faut pas faire de

questions indiscrètes à la Providence, X, 191.

Preuves de la Providence. — Preuve de

la Providence tirée du soleil, III, 407. Et des

étoiles, III, 407. Et de la lune, III, 407. Et

de la variété du ciel, III, 407. Et de toute la

création de la terre, III, 408. — La Provi-

dence est prouvée par la mort, III, 410. Par

la bonté de Dieu envers l'homme après sa

chute, et en envoyant son Fils et TEsprit-

Saint, III, 411. — La Providence est ré-

vélée par l'ordre dans la nature, IV, 25. —
Marques de la Providence, IV, 608. —
Preuves de la Providence, IX, 495.

Discours sur la Providence, II, 644.

PRUDENCE.

La prudence est recommandée par le Ghrist
y

VII, 292.
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PSALTBRION.
Le Psalterion se meut en haut, V, 361.

PSAUME.
Qu'est-ce que le Psaume du huitième jour,

I, 140. — Préface des psaumes, IV, 575.

— Où les explications des psaumes ont été

prononcées, IV, 575. — Genre d'interpré-

tation des psaumes, IV, 577. — Les explica-

tions des psaumes ont-elles été faites devant

le peuple? IV, 577. — Quand les explications

des psaumes ont été composées, IV, 583. —
Jugements des auteurs sur les Commentaires

des Psaumes, IV, 583. — Les Commentaires

des Psaumes sont l'œuvre la plus remar-

quable de saint Jean Ghrysostome, IV, 583.

— Quel exemplaire des Septante l'orateur a

suivi dans le commentaire des psaumes, IV,

585.— Pourquoi l'orateur, dans les psaumes,

cite les anciens auteurs, sans les nommer,IV,

585.— Il est probable que l'orateur avait com-

menté tous les psaumes, IV, 586. Preuve de

cette assertion, IV, 586. — Au temps de

Photius, les explications des psaumes par

l'orateur ont-elles été perdues, avant ce qui a

été perdu ? IV, 588. — Le commentaire du

troisième psaume a-t-il été mis le premier de

tous par l'orateur et est-il bien de lui ? IV,

588.— Pourquoi il y a des psaumes courts et

des psaumes longs, V, 37. — Pourquoi les

psaumes étaient accompagnés de chants, V,

69. — Avantage du chant des psaumes, V,

70. — Il faut chanter les psaumes avec intel-

ligence, V, 70. — On peut chanter souvent

des psaumes, V, 71. — La voix de l'âme

suffit au chant des psaumes, V, 71. — Le

chant des psaumes est important, V, 638. —
Il faut se rendre compte du sens profond des

psaumês, V, 639. — Il faut savoir les

psaumes, X, 67.— Ce que l'on trouve dans les

psaumes, X, 67.— Après les psaumes, il faut

étudier les hymnes, X, 67. — Ce qui n'est

que conseil dans les psaumes, X, 68.

Commentaires de certains psaumes.—Com-

mentaire du m6 Psaume, IV, 591. Pourquoi le

titre de ce psaume, IV, 591. But de ce psaume,

IV, 591. — Commentaire du nr6 Psaume, IV,

TOM. XI.

595. Sur la prière, IV, 595. — Commentaire

du ve Psaume, IV, 613. — Commentaire

du Yi* Psaume, IV, 623. — Commentaire du

vne Psaume, V, 1. Ce psaume a été composé

après la chute d'Absalom, V, 6. — Commen-

taire du vme Psaume, V, 24. David s'y adresse

à Dieu au nom d'un grand nombre, V, 24.

Dans ce psaume, on voit un chœur d'hommes

religieux unis aux Anges pour célébrer les

conquêtes de David, V, 24. — Commentaire

du ixe Psaume, V, 37. — Commentaire du

Xe Psaume, V, 54. — Commentaire du xu°

Psaume, V, 69. Avant-propos sur ce psaume,

V, 66. — Commentaire du xune Psaume,

V, 78. Ce psaume parle au nom des Mac-

chabées et des événements de ce temps, V,

78. — Commentaire du xliv° Psaume, V,

93. Ce psaume peut confondre les Juifs et les

païens, V, 93. Ce psaume regarde Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, V, 93. — Commentaire

du xlv6 Psaume, V, 111. — Commentaire

du xlvie Psaume , V , 115. Ce psaume

redit le triomphe des Juife, V, 115. — Com-

mentaire du XLvn* Psaume, V, 123. Ce

psaume parle sur la délivrance des guerres

et des combats, V, 123. — Commentaire du

XLvme Psaume, V, 128. — Commentaire

du xlix6 Psaume, V, 144. — Commentaire

du cvme Psaume, V, 159. Ce psaume est

rempli d'imprécations, V, 159. Ce psaume

s'adresse à Judas, V, 161. — Commentaire

du cix* Psaume, V, 164. Ce psaume con-

fond les hérétiques, V, 164. — Commentaire

du cx° Psaume, V, 177. — Commentaire du

cxie Psaume, V, 187. Ce psaume se rat-

tache au cx° Psaume, V, 187. — Commen-

taire du cxn* Psaume, V, 196. Ce psaume

demande que Ton s'unisse pour louer Dieu,

V, 196. — Commentaire du cxm0 Psaume,

V, 200. — Commentaire du cxnra Psaume,

V, 209. — Commentaire du cxv* Psaume,

V, 213. Pourquoi saint Paul rapporte le pre-

mier verset de ce psaume, V, 213. — Com-

mentaire du cxvi* Psaume, V, 220. Ce psaume

annonce l'établissement de l'Église et la prédi-

cation de l'Évangile, V, 220.— Commentaire

17
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du cxvne Psaume, V, 220. — Commentaire

du cxixe Psaume, V, 229. — Commentaire

du cxxe Psaume, V, 234. — Commentaire

du cxxi8 Psaume, V, 236. — Commentaire

du cxxne Psaume, V, 239. — Commentaire

du cxxm# Psaume, V, 241. — Commentaire

çlu cxxiv* Psaume, V, 244. — Commentaire

du cxxve Psaume, V, 247. — Commentaire

du cxxvi0 Psaume, V, 250. Ce psaume parle

de l'état des Juifs après la captivité, V, 250.

— Commentaire du cxxviT Psaume, V, 252.

— Commentaire du cxxvm" Psaume, V, 257.

— Commentaire du cxxix6 Psaume, V, 259.

— Commentaire du cxxxe Psaume, V, 262.

— Commentaire du cxxxi* Psaume, V, 264.

— Commentaire du cxxxn6 Psaume, V, 268.

— Commentaire du cxxxm* Psaume, V, 270.

— Commentaire du cxxxiv6 Psaume, V, 271.

— Commentaire du cxxxv* Psaume, V, 282.

— Commentaire du cxxxvi6 Psaume, V, 286.

— Commentaire du cxxxvn6 Psaume, V, 288.

— Commentaire du cxxxvm6 Psaume, V, 291.

— Commentaire du cxxxix6 Psaume, V, 298.

— Commentaire du cxl8 Psaume, V, 305. Ob-

scurité de ce psaume, V, 305. Ce psaume

se récitait matin et soir dans l'église d'An-

tioche, V, 305* Pourquoi ce psaume se ré-

citait ainsi, V, 305. Pourquoi ce psaume se

récitait le matin, V, 305. — Commentaire

du cxlV Psaume, V, 318. — Commentaire

du cxlu6 Psaume, V, 320. — Commentaire

du cxuii6 Psaume, V, 330. — Commentaire

du cxliv* Psaume, V, 337. Ce psaume

renferme les paroles des initiés, V, 337. —
Commentaire du cxlv* Psaume, V, 344. —
Commentaire du cxlvi* Psaume, Y, 346.

Ce psaume s'applique au retour de la cap-

tivité, V, 346. Ce psaume proclame les

louanges de Dieu, V, 346. — Commentaire

du cxlvii* Psaume, V, 348. Ce psaume s'a-

dresse aux habitants de Jérusalem, V, 348.

— Commentaire du cxlvui6 Psaume, V, 354.

— Commentaire du cxlix6 Psaume, V,

360. Pourquoi ce psaume est appelé Can-

tique nouveau, V, 360. — Commentaire du
cl* Psaume, V, 363.

Sur les versets des psaumes. — Chaque

verset des psaumes enseigne la sagesse, V,

77.— Un seul verset des psaumes est un tré-

sor, V, 77. — Un seul verset des psaumes

enseigne le bonheur, V, 77. — Il faut redire

les versets du xue Psaume, V, 78. — Verset

du cxvnr Psaume que le peuple répète sans

cesse, à savoir : H&c dies quam feeit Dominus,

V, 220.

PTOLÉMÉE.
Le roi Ptolémée fait traduire les Livres

Saints, IV, 30. Marques visibles de la Pro-

vidence en cette circonstance, IV, 30.

PUBLICAIN.

Le Publicain est l'image de la violence et

de l'impudence, III, 303. — Charge du Pu-

blicain, III, 372.

PUBLIUS.

Publius de Mytilène exerce l'hospitalité

envers saint Paul et ses compagnons, VIII,

210. Publius en est récompensé, VIII, 210.

PUDEUR.
Fruits de la pudeur, IX, 388.

PUISSANCE.

Il y a trois degrés dans la puissance, I,

75. Le moine possède le troisième degré de

la puissance, I, 75.— Comment la puissance

vient de Dieu, IV, 480. — Puissance des

parents sur leurs enfants, IV, 481.— Où est la

vraie puissance, V, 140. Exemple de Joseph,

V, 140. — La grandeur de la puissance fait

oublier les lois de la nature et même la mort,

V, 552.— Vertu de la puissance sacerdotale»

VII, 412. — Il y a deux sortes de puissances,

IX, 257. — Puissance de l'Église, IX, 257.

— Puissance sur soi-même, IX, 257. —
Puissance temporelle et puissance spirituelle,

IX, 258. — Il est certaine puissance dont le

nom nous est inconnu, IX, 407. — La puis-

sance est inutile quand on est esclave de ses

passions, X, 269.

Puissance de Dieu. — Ne pas pouvoir, en

Dieu, est une marque de sa puissance, V,

590. — La puissance de Dieu se manifeste
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dans les miracles et les mauvais traitements,

VII, 617.—La puissance de Dieu se manifeste

par les châtiments, VIII, 235. — Beau et

long passage montrant partout la puissance

divine dans l'établissement de la religion,

VIII, 529. — La puissance divine éclate par

les extrêmes opposés, IX, 218. — Beau et

long passage montrant que la puissance de

Dieu éclate par de petites choses pour aboutir

à des grandes, IX, 219. Exemple, IX, 219.—
La puissance du Fils égale celle de l'Esprit,

IX, 338. — La grandeur de la puissance de

Dieu est suréminente, IX, 407. — Grandeur

de la puissance divine dans les fidèles, IX,

408.

Ce que c'est que la puissance. — Ce que

c'est que la puissance, III, 31. — Tableau

montrant ce que c'est que la puissance, X,

54.

PURETÉ.
De la pureté intérieure vient la pureté

extérieure, VII, 12. — A la pureté de la foi

il faut joindre la pureté de la vie, VII, 152.

— Véritable pureté, X, 298. — La pureté du

corps ne suffit pas, X, 298. — Ce qui ôte la

pureté de l'âme, X, 298. — Signe de la

pureté, X, 336. — Ayons la pureté des

mœurs, X, 546. — Comment on peut avoir

une seconde pureté, X, 583.

PUSILLANIMITÉ.
La pusillanimité est une chose funeste,

IV, 89. — La pusillanimité vient de l'in-

crédulité, X, 475. — Comment on peut

remédier à la pusillanimité, X, 475.

QUADRUPÈDE. QUESTION.
Que veut dire le mot Quadrupède de la _ .

n a tt-t qk Longues questions sur Dieu et sur l'âme,
v^enese, vi, "D. _ . . _ . , . ,

X, 44. — Questions sur les créatures, la
QUERELLE. ^ etc^ x 4g _ Que9lions sur Jonag> x>

Les querelles entraînent de grands dan- 45 _ Questions sur Élie et Énochj x ^
gers, I, 346.

RACA.

Ce que veut dire le mot Raca, VI, 267.

RACHEL.

Pourquoi Rachel était stérile, IV, 396. —
Rachel regarde comme ses enfants ceux de

sa servante, IV, 398.— Rachel est consolée

de sa stérilité, IV, 398. — Pourquoi Rachel

dérobe les idoles de Laban, IV, 403. —
Rachel trompe son pére, IV, 405. — Quoi de

commun entre Rachel et Rama ? VI, 208.

RAHAB.
Pourquoi Dieu épargna la courtisane

Rahab, II, 288. — Différence entre la con-

duite de Rahab et celle des Israélites au pied

du mont Sinaï, II, 288. — Rahab était l'i-

mage de l'Église, II, 288.— La foi de Rahab

la sauva, II, 289. — La pénitence de Rahab

la purifia, II, 289. — Sur la foi de Rahab,

X, 513.

RAISON.
La raison a été donnée à l'homme pour

éviter le péché, II, 134. — La raison doit

maîtriser les passions, II, 138. — Il faut

abandonner la passion que la raison désa-

voue, II, 177. — Par la raison nous pouvons

triompher de nos défauts, IV, 72. — Toutes

les révoltes de la raison contre les écritures

sont condamnées d'avance par l'Esprit-Saint,

IV, 77. — La raison dans l'homme n'est

pas inutile, mais elle doit être guidée par la

parole de Dieu et par la piété, V, 649. —
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Quand on a perdu la raison, on roule souvent

de chute en chute, VII, 92. Exemple de

Saûl, VII, 92. Exemple de Gaïn, VII, 92. —
La raison humaine qui ne voit que la terre

est plongée dans les ténèbres, VII, 223. —
Qu'est-ce que la raison humaine, VIII, 236.

— La raison doit s'instruire auprès de

Dieu, VIII, 525.

RAPINE.

La rapine n'est pas nécessaire, IX, 404.

— Les hommes de rapine ne vivent pas long-

temps, IX, 404. — Contre les rapines, X,

152.

RAVIR.

Comparaison entre Élie et Jésus qui

furent ravis au ciel, II, 396. — Au juge-

ment dernier , il y aura aussi des hommes

qui seront ravis au ciel, II, 396. — Heureux

seulement sera celui qui sera ravi au ciel,

II, 397.

REBECCA.

Pourquoi Rebecca est appelée deux fois

vierge, III, 192. — Rebecca imite sans le

savoir Abraham, III, 194. — Imitons Re-

becca, IV, 358. — Rebecca, dans sa gros-

sesse, implore le Seigneur et non les devins,

IV, 362. — Les enfants de Rebecca furent

différents de caractère, IV, 363. — Rebecca

envoie avec Jacob Isaac en Mésopotamie,

IV, 383.

Vertus de Rebecca.— Vertus de Rebecca,

III, 193. — Hospitalité de Rebecca, III,

194. — Pudeur de Rebecca en voyant

Isaac, III, 196. — Vertu de Rebecca, IV,

354. — Simplicité et hospitalité de Rebecca,

IV, 355. — Nobles sentiments de Rebecca,

IV, 358. — Amour maternel de Rebecca, IV,

376. — Sagesse de Rebecca, IV, 378. —
Esprit vraiment apostolique de Rebecca, IX,

76.

RÉCOMPENSE.
S'abstenir du mal ne donne pas la ré-

compense, I, 244. — On ne mérite pas de

récompense quand on se réconcilie par fa-

veur humaine, II, 176. — Ici-bas même

on reçoit des récompenses, V, 134.— Récom-

pense de l'homme miséricordieux, V, 192.—
La pensée de la récompense éloigne l'âme du

mal, VI, 271. — L'ouvrier évangélique a

droit à une récompense temporelle, VIII,

623.

Récompense céleste. — Dans le ciel les

récompenses sont variées, I, 449. — La
répartition des récompenses ne dépend ni du

Père ni du Fils, mais des lutteurs, I, 449. —
La récompense du ciel est étemelle, III,

127. — En quoi consiste la récompense pro-

mise par le Sauveur, VII, 421.

RÉCONCILIATION.
Il ne faut pas différer de jour en jour la

réconciliation, I, 463. — La réconciliation

est nécessaire avant Pâques, I, 524. — Il

faut faire sa réconciliation avant le soir,

II, 176. — Gomment il faut pratiquer la

réconciliation, II, 178. — Comment Dieu

nous traitera si nous ne pratiquons pas la

réconciliation, II, 178. Comparaison frap-

pante, II, 178. — Sur la réconciliation, VI,

269.— Conseils de saint Paul sur la récon-

ciliation, VI, 269.

RECONNAISSANCE.
La reconnaissance est un trésor précieux,

II, 22. — Le devoir de la reconnaissance

incombe à tout le monde, VIII, 228. — Il

est beau d'avoir de la reconnaissance dans

le malheur, VIII, 228. Exemple de Job,

VIII, 228. — Pourquoi saint Paul fait écla-

ter sa reconnaissance, VIII, 228. — Il faut

avoir de la reconnaissance, X, 61. — Beau

passage sur la reconnaissance, X, 62.

Reconnaissance envers Dieu. — Exhor-

tation à la reconnaissance envers Dieu, IV,

190. — Ayons de la reconnaissance envers

Dieu, IV, 191. — Rien n'est plus cher à Dieu

que la reconnaissance, V, 219. — Comment
on prouve à Dieu sa reconnaissance, V, 387.

— Il faut être plein de reconnaissance envers

Dieu, quand même il ne nous exauce pas, V,

388. — Il faut témoigner à Dieu de la recon-

naissance, VII, 810. — Manières de montrer

à Dieu sa reconnaissance, X, 65.
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RÉDEMPTION.

La vraie rédemption exclut tout péché et

toute souffrance, IX, 402.

REFUGE

.

Gomment Dieu est notre refuge, V, 44.

RÉGION.

Ce que saint Paul entend par ce régions

inférieures », IX, 454. Pourquoi saint Paul

parle de ces régions, IX, 455.

REIN.

Que veut dire l'expression scruter les reins,

V, 14.

RELIGION.

Grandeur de la religion, 1, 486.— Obstacles

que la religion eut à renverser, II, 431. —
Les faux apôtres ftirent un obstacle à la re-

ligion, 11,431. — Malgré la persécution, la

religion fleurit, II, 432. — La vraie religion

est plus facile à trouver maintenant qu'autre-

fois, VIII, 445. Exemple d'Abraham, VIII,

445. — Preuves de la religion tirées de la foi

procurée à des esclaves, etc., VIII, 530.—Long

passage montrant comment on peut fermer

la bouche aux ennemis de la religion, VIII,

530. — Long passage sur les raisons et mo-

tifs de la conversion à la religion, VIII, 530.

RELIQUES

.

Utilité des saintes reliques, II, 590. — Les

reliques des saints sont redoutables aux dé-

mons, II, 592. — Beau tableau sur la puis-

sance des reliques des saints, X, 564.— Beau

tableau de la procession de reliques de saints

à Gonstantinople, X, 565.

REMORDS.

Il est doux de ne pas avoir de remords, I,

224. — Remords que donne la science, II,

578. — La voix du remords est puissante,

IV, 465. — Le remords tourmente ceux qui

se vengent de leurs ennemis, IV, 558.

RENONCEMENT.
Qu'est-ce que pratiquer le renoncement à

soi-même, VI, 522.

RÉPARATION.
La réparation exigée de Dieu est bien lé-

gère, II, 248. Exemple de l'enfant prodigue,

II, 248.

REPENTIR.
Un instant de repentir efface beaucoup de

péchés, II, 270. Exemple de saint Pierre, II,

270. — Le repentir corrige tous les vices,

III, 372. — Saint Paul n'exclut pas le re-

pentir, bien que citant l'exemple d'Ésaû, X,

537.— Exemple d'un parfait repentir, X, 537.

— Saint Pierre eut un bon repentir, X, 538.

— Judas n'eut pas un bon repentir, X, 538.

— Ésaû eut un mauvais repentir, X, 538. —
David eut un bon repentir, X, 538.

REPOS.

Que signifie le repos de Dieu dans la créa-

tion, IV, 68. — Que veulent dire ces mots

« le repos » et « le lever » du Prophète, V,

291. — Il ne faut pas chercher son repos

ici-bas, pour l'avoir au ciel, VII, 466. —
Il y a trois sortes de repos distingués par

saint Paul, X, 405. — Saint Paul ne parle

que du repos du ciel, X, 405. — Sur le

troisième repos, X, 407. — Le repos du sab-

bat n'exclut pas le repos du ciel, X, 407. —
Sur le vrai repos, X, 409.

REPROCHE.
Il est utile d'accepter les reproches, III,

105. — Utilité des reproches, III, 105. —
Faire des reproches est un signe d'affec-

tion, III, 106. — Toujours on mérite des

reproches, III, 107. Exemple de Moïse,

III, 107. — Il faut une grande prudence

dans nos reproches , V , 316. — Il faut

faire des reproches avec discrétion et mé-
nagement, VIII, 493. Saint Paul pratique

cette manière de faire des reproches, VIII,

493.

REPTILE,
Ce que veut dire le mot reptile dans la

Genèse, VI, 92. Sur ce mot reptile, VI, 95.

RÉPUDIATION.
Pourquoi Moïse permit la répudiation de

la part de l'homme, III, 178. — Le Sauveur
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est interrogé sur la répudiation de la femme,

VI, 671. —* Malignité des ennemis du Sau-

veur l'interrogeant sur la répudiation, VI,

571. — Sagesse du Sauveur répondant sur

la répudiation, VI, 571. — Pourquoi la ré-

pudiation était permise aux Juifs, VI, 572.

— Quand la répudiation est seulement per-

mise maintenant, VI, 572.

RESSENTIMENT.

Le ressentiment est puni par Dieu, I, 126.

— Il faut sacrifier son ressentiment avant de

communier, II, 335. Imitons en cela Notre-

Seigneur, II, 336.— Le ressentiment est une

chose abominable, III, 18.— Le ressentiment

a deux caractères funestes, III, 19. — Il faut

avoir du ressentiment envers nos péchés et

nos offenses, III, 19. — Le ressentiment est

un péché funeste, IV, 197. Exemple détaillé

du serviteur aux dix mille talents, IV, 198.

— Il ne faut pas conserver le ressentiment

des injures, VII, 438. Exemple de Joseph,

VII, 438. — Il n'y a rien de plus funeste que

le ressentiment, VII, 438. Exemple du servi-

teur aux dix mille talents, VII, 438. — La

loi permettait d'exercer le talion, mais pas

d'avoir du ressentiment, IX, 482.

Contre le ressentiment. — Contre ceux

qui ont du ressentiment, II, 171. — Contre

ceux qui ont du ressentiment avant la com-

munion, II, 343. — Exhortation contre le

ressentiment, III, 19. — Contre le ressenti-

ment, VI, 297 ; VII, 293.

RESTITUTION.

Comment il faut pratiquer la restitution,

VI, 506.

RÉSURRECTION.

Ce que signifie ce mot : « Puissance de la

résurrection », I, 400. — La résurrection de

Lazare est une arme des hérétiques et un

scandale pour les Juifs, I, 451. — La résur-

rection est une objection des hérétiques, I,

451. — La résurrection est une objection

des Juifs, 1, 452.— La résurrection console de

la mort, I, 645. — Quand on ne croit pas à la

résurrection, l'existence est troublée, II, 369.

Et l'homme ne se soucie plus de la vertu, II,

369. — Pour encourager, saint Paul parlait

toujours de la résurrection, II, 372. — La
résurrection montre la puissance de Dieu, II,

380. — Bienfaits de la résurrection, II, 387 ;

III, 620. — Pourquoi Notre-Seigneur n'a

qu'une résurrection, et nous deux, II, 387.

— Contre ceux qui refusent de croire à la ré-

surrection, II, 529.— Avantages de la résur-

rection, III, 617. — Parallèle magnifique, à

propos de la résurrection, des premiers hom-
mes et des premières femmes avec Marie

et le Christ, III, 618. — Sur la résurrec-

tion, V, 627 ; VII, 419. — Les martyrs et

les Apôtres attestent la résurrection, V,

630. — Le Christ parle de la résurrection

en instituant l'Eucharistie, VII, 69. —
Sur la résurrection des morts au Cal-

vaire, VII, 101. — Quels sont ceux qui

ne croient pas à la résurrection, VII, 319,

— Erreur des hérétiques qui niaient la ré-

surrection , VII , 419. — Contre ceux qui

ne croient pas à la résurrection, VII, 543.

— Le dogme de la résurrection est énoncé,

VIII, 297. — La résurrection qui nous atr

tend est affirmée par saint Paul, VIII, 301.

— Par l'exemple du Christ, saint Paul mon-

tre notre propre résurrection, VIII, 595. —
Saint Paul explique la résurrection du Christ

par la puissance divine, VIII, 595. — Ré-

ponse aux Gentils qui nient la résurrection,

VIII, 596. — Ne pas croire à la résurrection,

c'est prêter l'oreille au démon, VIII, 597. —
Raisons en faveur de la résurrection, VIII,

597. — Pourquoi saint Paul, en parlant de

la résurrection, parle du soleil et des astres,

IX, 140. — Comment la résurrection a lieu

chaque jour, IX, 171. — Il y a diverses ré-

surrections, IX, 226. — Sophismes débitée

contre la résurrection, X, 130. — La résur-

rection n'est pas difficile, X, 130.— Réponses

à quelques observations ridicules contre la

résurrection, X, 131. — La résurrection n'a

pas eu lieu, X, 292. — Conséquences de la

négation de la résurrection, X, 292. — Saint

Paul atteste la résurrection en nous mon-
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trant le Christ au-dessus des Anges, X, 393.

— La résurrection, comme consolation de la

mort, fut d'abord offerte à Adam obscuré-

ment, X, 569. — Enoch, Noé, Jonas, Notre-

Seigneur, Élie, sont des figures claires de la

résurrection, X, 569.— La naissance d'Isaac

est le symbole de la résurrection, X, 569.

Résurrection du Sàuveur. — Vérité de la

résurrection du Sauveur, III, 87. — La ré-

surrection du Sauveur est une chose certaine

VII, 105.— Pourquoi la résurrection du Christ

eut lieu dans les trois jours, VII, 107. —
Pourquoi, à la résurrection du Sauveur, la

pierre du tombeau fut enlevée, un Ange ap-

parut et la terre trembla, VII, 107. —
Pourquoi le Christ voilait à ses disciples sa

résurrection, VII, 219. — Témoins de la ré-

surrection du Sauveur, IX, 114. Sur ces té-

moins de la résurrection du Sauveur, IX,

114. — Conséquences de la résurrection

du Sauveur, IX, 120. — La résurrection du

Christ, prémices des morts, IX, 122.— Le

Christ est l'auteur de sa résurrection, IX,

327.— Saint Paul corrobore le dogme de la

résurrection du Sauveur, X, 130.

Résurrection générale. — La résurrec-

tion sera pareille, mais la gloire des ressus-

cités ne sera pas la même, II, 379. — Image

de la résurrection future, V, 225. — État des

hommes après la résurrection, V, 627. —
Vision d'Ézéchiel sur-la résurrection, V, 629.

— Différent spectacle de la résurrection, V,

633. — La dernière résurrection, au dernier

jour, aura lieu la nuit, VII, 45. — La résur-

rection des morts au Calvaire est le symbole

de la résurrection générale, VII, 101. — Le

Sauveur prédit la résurrection de Lazare

et la grande résurrection, VII, 291. — En-

tretenons-nous de la résurrection, VII, 318.

— Quand viendra la résurrection, VII, 319.

Exemples du temps de Noé et de Loth, VII,

319. — Il faut croire à la résurrection, VII,

319. — Résurrection spéciale et glorieuse

qui suivra l'éternelle récompense, VII, 325.

— Loi de la résurrection générale, VIII, 333.

— La résurrection du Christ prouvera résur-

rection générale, IX, 120. — La résurrection

sera différente selon les mérites, IX, 123. —
Différences et distinctions dans la résurrec-

tion, IX, 140. — Saint Paul annonce la ré-

surrection générale, IX, 145. — A la résur-

rection les serviteurs gouverneront, IX, 314.

— Saint Paul parle de la résurrection, X,

129. — Sur la résurrection générale, X, 134.

— Les menaces faites pour la résurrection

générale ne seront pas vaines, X, 135.

Preuves de la résurrection. — Grande

preuve de la résurrection, II, 515. — Preu-

ves de la résurrection, II, 545. — Manger

prouve la résurrection, III, 85. — Autre

preuve de la résurrection du Sauveur, III,

86. — La conversion de saint Pierre prouve

la résurrection du Sauveur, III, 96. — La

conversion de saint Paul prouve encore plus

cette résurrection, III, 96. — Preuve de la

résurrection, V, 191 ; V, 629. Autre preuve

de la résurrection, V, 629. — Preuve de la

résurrection tirée de la parole infaillible du

Christ, V, 630. — Preuve de la résurrection

tirée de l'exemple de la mère des Macchabées,

V, 630. Admirable exemple de David à la

mort de son jeune enfant, V, 631. — Le

Sauveur prouve la résurrection, VI, 626. —
Preuves de la résurrection du Sauveur,

VII, 105; VII, 533; VIII, 286. — Beau

et long passage sur les preuves de la

résurrection, VIII, 595. — Saint Paul prouve

la résurrection devant les infidèles, IX,

138. Exemples dont il se sert, IX, 138. — La

résurrection est prouvée par la mort, IX,

144. — La résurrection du Sauveur est une

preuve de notre résurrection future, IX, 221.

— Beau passage sur les preuves de la résur-

rection, X, 49. — Bel exemple de la vigne

prouvant la résurrection, X, 131. — Preuves

de la véracité des menaces faites pour la ré*

surrection générale tirées des menaces faites

pour le déluge, X, 135. Également de celles

faites pour la ruine de Sodome, X, 135.

Résurrection spirituelle. — La résur-

rection spirituelle est prédite par les Pro-

phètes, II, 198. — La première résurrection
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a lieu dans le baptême, II, 387. — Résurrec-

tion spirituelle, VIII, 297.

Homélie sur la résurrection des morts,

II, 369.

Homélie sur la résurrection, II, 383. —
Résumé des deux homélies sur la résurrec-

tion, V, 633.

Discours sur la résurrection, V, 624.

RÉTRIBUTION

.

Homélie sur la juste rétribution du

mérite, V, 611.

RÉUNION.

Comment on doit faire des réunions pour

Dieu, I, 595.

RICHE.

Le serviteur d'un maître riche est toujours

riche, I, 593. — On est riche pour donner,

I, 619. — Beaucoup de riches blasphèment,

I, 629. — D'où viennent les riches, II, 659.

— Soucis du riche, III, 164. — Corps des

riches, ce qu'ils sont, III, 387. — Un riche

délicat est plus misérable qu'un mendiant,

IV, 545. — Le tombeau du riche est exposé

aux profanations, IV, 546. — Triste sort des

riches impies, V, 13.—Les riches dans la vie

future seront les plus pauvres, V, 81. —
La puissance du riche est passagère, V, 142.

— Le riche est quelquefois malheureux

avant de mourir, V, 142.— Pour le riche, les

richesses, les applaudissements, etc., sont

inutiles et passagers, V, 143. — Ce que c'est

qu'un riche, V, 369. — Conduite des riches

Patriarches de l'Ancien Testament, V, 371.

— Conduite du riche Abraham, V, 371. —
Contre la cupidité des riches, V, 436. — Les

riches anciens n'étaient pas esclaves des

richesses, VI, 306. Exemple de Job, VI, 306.

Les riches d'aujourd'hui en sont esclaves,

VI, 306. — Riche ou pauvre, qu'y a-t-il

de préférable ? VI, 328. — Art que le riche

doit apprendre, VI, 485. — Pourquoi un tel

est riche, VII, 28. — Le riche est plus avide

que le pauvre, VII, 61. Exemples, VII, 61.

— Magnifique passage sur les riches, VII,

78.— Il faut pleurer sur les riches, VII, 411.

— Il faut être pauvre pour devenir riche,

VIII, 274. — Les riches ont besoin des

pauvres, IX, 86. Très-bel exemple, IX, 86.

— Riches utiles et riches inutiles à leurs

frères, IX, 88. — Terreurs et malheurs du

riche, IX, 96. — Beau passage sur le riche

devant la mort, IX, 96. — Le riche a le sort

des bestiaires, IX, 97. — On ne devient

riche qu'en procurant du bien à son prochain,

IX, 135. Quelques exemples, IX, 135. — Le
riche ne diffère pas du pauvre, IX, 136. —
Contre la marche et le cortège du riche au

milieu de l'Agora, IX, 137. — Le riche doit

donner plus que le pauvre, IX, 276. —
Gomment on peut devenir riche, K, 404. —
Beau et long passage sur les soucis du riche,

IX, 548. — Beau passage sur le sort des

riches ici-bas, IX, 549. Exemple du mauvais

riche, IX, 549. — Belle et longue adresse

aux riches, IX, 549. — Sur le riche selon le

monde, X, 66. — Démence du riche, X, 66.

— Propos tenus contre les riches, X, 151. —
Désavantage que procure l'accueil des riches,

X, 157.

Mauvais riche. — Un mauvais riche heu-

reux est un sujet de trouble et de scandale

pour le peuple, I, 634. — Le mauvais riche

est riche de nom, et non de fait, I, 654. —
Le mauvais riche est un loup ravisseur, I,

654. — Soucis et trouble du mauvais riche,

VI, 425. — Pourquoi Dieu tolère de mauvais

riches,VII,28.— Il faut pleurer sur le mauvais

riche qui est heureux, VII, 28. — Que de

mauvais riches il y a ici-bas, IX, 6.—Mauvais

riches, IX, 88. Exemple, IX, 88.— Pourquoi

Dieu permet qu'il y ait de mauvais riches,

IX, 89. Exemples, IX, 89. — Sur le mauvais

riche se promenant à cheval, X, 233.

Riche de l'Évangile. — Histoire du riche

de l'Évangile, I, 60. Pourquoi ce riche est

châtié, I, 104. — Le riche de l'Évangile

manquait de charité, I, 104. — Cruauté du

mauvais riche, I, 605. — Volupté du mauvais

riche, I, 605. — L'abondance du mauvais

riche ne modifiait pas son cœur, I, 605. —
Le mauvais riche ressemble aux voleurs, I

f
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612. — Pourquoi est-il dit que le mauvais Contre les riches. — Contre les riches»

riche avait reçu des biens, et non pris des V, 81. — Beau passage contre les riches,

biens, I, 625. — Le mauvais riche avait fait VIII, 570.

quelque bien, I, 625. — Humanité et bonté Conseils aux riches.—Conseils aux riches,

du mauvais riche en enfer, I, 635. — Poui*- II, 564 ; III, 335 ; III, 349.

quoi le mauvais riche de l'Évangile n'a pas RICHESSE.
de nom, I, 654. — La mort du mauvais riche II faut placer ses richesses au ciel, I, 310,

de l'Évangile est un ensevelissement, I, — Élie avait plus de richesses qu'Achab, I,

656. — Pourquoi le mauvais riche ne voit 443. — Renoncer aux richesses n'enlève

qu'Abraham, I, 660. — Le mauvais riche a rien à notre gloire, I, 482. — Comment peutr

reçu la récompense du bien qu'il a fait, I, on avoir le domaine des richesses, II, 31. —
663. — Le sort du mauvais riche est tel qu'il La richesse n'est pas un grand bien, II, 32.

se l'est fait, I, 669.— Le mauvais riche se — Les richesses produisent la vertu, II, 134.

moqua de Lazare et vit Lazare heureux, II, — La richesse n'est pas en soi un mal, II,

182. — Plaintes du mauvais riche, V, 374. 134. — La richesse n'est pas le bonheur, II,

Véritable riche. — Quel est le véritable 156. — Ce que sont les richesses, III, 31.

riche, I, 614. — Véritable riche, V, 190. — — Les richesses ne sont pas un mal, III,

Vrai riche, VII, 486 ; VIII, 570 ; IX, 512 ; 54. — Ce n'est pas l'abondance des richesses,

IX, 514 ; IX, 549. — Le vrai riche est le mais la richesse du cœur, qui facilite l'au-

pauvre, X, 504. mône, III, 276. Exemples de la veuve de

Tableau du riche, du mauvais riche de Sarepta et d'Achab, III, 276. — L'abus des

l'Évangile et d'un mauvais riche.—Tableau richesses- est un mal, III, 295. — Sur les

du mauvais riche de l'Évangile, I, 654. — richesses, III, 295. — Il ne faut pas blâmer

Tableau du mauvais riche après sa mort, I, la richesse, III, 295. — Les richesses tra-

657. — Tableau magnifique du riche or- hissent ceux qui en usent mal, III, 333. —
gueilleux, V, 378. — Tableau du riche avare, Comment on peut guérir la soif des richesses,

IX, 8. — Beau tableau du riche malade - III, 387. — Les plaisirs ne sont pas un rao-

et du riche mort, IX, 296. — Tableau tif de désirer les richesses, III, 387. —Il faut

d'un homme et d'une femme riches dans la fuir les richesses pour fuir les honneurs, III,

maison de Dieu, X, 171. 389. — Il faut fuir les richesses pour ne pas

Parallèles entre différents riches et se venger de ses ennemis, III, 389. — La ri-

entre le riche et le pauvre.— Parallèle chesse matérielle est souvent la source de

entre deux riches, l'un généreux envers grands dangers, IV, 35.— Les richesses maté-

les pauvres, et l'autre cruel envers eux, rielles sont fragiles, IV, 72.— Dangers des ri-

VI, 327. — Parallèle entre le pauvre et chesses, IV, 249. — La richesse est une

le riche, VII, 614 ; VIII, 194. — Belle corn- tyrannie, IV, 267.— Les richesses d'Abraham

paraison entre le riche et le pauvre, VIII, sont comparées aux richesses du monde, IV,

554.— Riche et pauvre, comparés à des bétes 356. — Conséquences des richesses pour les

fauves, IX, 96. — Exemple de deux riches riches, IV, 546. — Les richesses du juste

miséricordieux, l'un devenant pauvre, et l'au- sont durables, V, 13. — Les richesses sont

tre restant riche, IX, 151. Exemple de Job, IX, inutiles pour le salut, V, 133. Exemple du

152. — Long et très-beau parallèle entre un pauvre Lazare et des Vierges folles, V, 133.

riche et un pauvre, IX, 243. — Beau et long — Les richesses données aux pauvres seules

parallèle entre l'estomac du riche et celui du nous protégeront, V, 133. — Amasser des

pauvre, IX, 243. — Parallèle entre le riche richesses pour d'autres est une folie, V, 135.

et le pauvre, IX, 249 ; X, 351 ; X, 473. — Celui qui a mal usé des richesses et meurt
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ressemble à une bète, V, 143. — Les ri-

chesses matérielles n'appartiennent pas au

possesseur, V, 190. — Description des ri-

chesses du monde, V, 336. — La richesse

jointe à la vertu est une belle chose, V, 360.

— Les richesses sont nuisibles, V, 506. —
Folie d'accumuler les richesses où tout se dé-

grade et périt, VI, 232. — Il est difficile de

conserver les richesses, VI, 302. — Manière

de faire produire aux richesses des biens

salutaires, VI, 303. — Les richesses rendent

les faibles capables de tout, excepté de les

bien employer, VI, 304. — Être esclave des

richesses est une folie, VI, 500. — Les

richesses du Sauveur sont sans limites, VI,

519. — Gomment les richesses peuvent

empêcher d'aller au ciel, VI, 579. — Dieu

seul peut rendre possible d'aller au ciel avec

la richesse , VI , 579. — Beau passage

montrant que les richesses, quelque grandes

qu'elles soient, ne sont rien si le ciel manque,

VI, 581. — Gomment on arrive à renoncer

aux richesses avec l'aide de Dieu, VI, 579.

— Folie des richesses, VII, 113. — Ri-

chesses du monde et richesses du ciel, VII,

203, — Les épines des richesses sont très-

nuisibles, VII, 224.— L'amour des richesses

est une cruelle tyrannie, VII, 380. — Gom-

ment on peut garder la richesse, VII, 380.

— La richesse en soi n'est pas un mal, VII,

411.—A qui, de nos devanciers, les richesses

ont été utiles, VII, 415. — D'où vient

l'amour des richesses, VII, 451. — Pour-

quoi les richesses nous sont données, VII,

521. — Richesses employées pour le mal,

VII, 521. — Le désir des richesses est une

source de dangers, VIII, 182. — Quelles

richesses il faut laisser à ses enfants, VIII,

273.— La passion des richesses est la source

de tout mal, VIII, 307. — Parallèle entre

un homme désirant les richesses et un

homme les dédaignant, VIII, 319. — Les

richesses bien employées ne sont pas perni-

cieuses, VIII, 569. — La richesse n'est pas

un mal, VIII, 570. — Beau passage sur les

richesses, IX, 7. — Les richesses sont à

Dieu , IX , 87. Paroles d'Aggée pour le

temple, IX, 87. — Origine des richesses, IX,

87. — Gomment Dieu donne des richesses,

IX, 88. — Origine des richesses de Job, IX,

88. — Il ne faut pas admirer les richesses,

IX, 95. — Biens que procurent les richesses,

IX, 97. — Fuyons les richesses, IX, 97. —
La richesse ne fait pas le bonheur, IX, 118.

— La richesse ne donne pas le bonheur, IX,

223. — Tableau très-beau et long des ri-

chesses d'un riche et des richesses d'un

pauvre, IX, 243. — Vice intérieur à la ri-

chesse, IX, 249. — Ge que saint Paul entend

par richesses, IX , 265. — Il ne faut pas

transformer la richesse en une charité sté-

rile, IX, 279. — Richesse de l'effusion du

sang d'un Dieu, IX, 399. — En quoi con-

siste la richesse, IX, 404. — D'où vient le

nom de richesses, IX, 600. — Préjudice

causé par les richesses, IX, 600. — Les ri-

chesses ont quelque chose de bon, IX, 601.

— Les richesses peuvent ne pas nous perdre,

IX, 611. — Tableau montrant les richesses,

X, 54. — La richesse est une cause de dés-

honneur, X, 54. — La richesse rend fou, X,

56. Exemple de deux rois anciens, X, 56. —
Folie de femmes jouissant de richesses et se

servant de vases d'argent pour des usages

honteux, X, 56. — La richesse rend fou, X,

56. — Expulsons l'amour des richesses, X,

171. — Ge que signifie le mot xplt**™» **•

chesses, X, 233. — Sur les richesses des

patriarches, X, 238. — Sur nos richesses, X,

239. — L'amour des richesses est une racine

dans le cœur de tous les hommes, X, 264. —
Pièges et tentations dans lesquels tombent

ceux qui veulent des richesses, X, 265. —
Sur les richesses, X, 266. — La richesse

rend esclave, X, 472. — Il faut fuir la soif

immodérée des richesses, X, 474. — Adresse

aux hommes et aux femmes attachés aux ri-

chesses, X, 479. — Il faut bénir Dieu quand

on perd la richesse, X, 480. Bel exemple de

Job, X, 480. — Beau tableau des effets de

l'amour tyrannique des richesses dans Con-

stantinople, X, 558.
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Contre les richesses. — Contre les ri-

chesses, III, 54 ; III, 348 ; III, 387 ; IV, 234-

— Contre l'amour des richesses, IV, 363.

— Contre les richesses et les hommes qui s'y

adonnent, V, 38. — Passage très-détaiilé

contre les richesses, VI, 211. — Contre les

richesses, VII, 157 ; VII, 233 ; VII, 329 ;

VII, 466 ; IX, 405 ; IX, 600 ; X, 56 ; X, 112 ;

X, 149 ; X, 217 ; X, 233 ; X, 551. — Exhor-

tation contre les richesses, X, 57. — Contre

l'orgueil des richesses, X, 381.

Maux engendrés par la richesse. — La
richesse et ses maux entravent notre essor

vers le ciel, I, 383. — Les richesses rendent

la vie intolérable, II, 30. — Dissensions

occasionnées par les richesses, IV, 249. —
Les richesses corrompent, IV, 610. — Les

richesses enlèvent la liberté, VI, 548. —
Tortures que procurent les richesses, VI, 581

.

— Peines de la richesse, VII, 78. — Les ri-

chesses causent la perte des hommes, VII,

416.— Beaux détails sur les malheurs pro-

duits par la passion des richesses, VIII, 307.

— La richesse est la source des plus grands

maux, IX, 95. — Les richesses sont préju-

diciables, IX, 515. — Veilles qu'occasionnent

les richesses, IX, 548. — Beau et long pas-

sage sur les malheurs que la richesse en-

gendre pour nos corps et nos âmes, X, 55.

— Maux causés par la richesse, X, 382. —
Beaux détails des maux causés par les ri-

chesses, X, 479.

Vanité et images de la richesse. — La ri-

chesse est comme une scène de théâtre, I,

616. — La richesse est une ombre trom-

peuse, I, 635. — La richesse est un simple

dépôt, I, 659. — La richesse est un vain

nom, I, 669. — La richesse est perfide et

trompeuse, II, 28. — Vanité des richesses,

II, 451 ; III, 327 ; VI, 303 ; IX, 105. —
Les richesses sont fugitives, III, 327. —
La soif des richesses est un cruel tyran, III,

387. — Les richesses du monde passent,

V, 336. — Les richesses sont des esclaves

fugitifs, V, 379. — Les richesses sont une

redoutable tyrannie, VI, 577.— La richesse

est une mer pleine d'orages, IX, 96. —
La richesse est un ennemi cruel, IX, 96.

— La richesse est une chose incertaine, IX,

96. — La richesse est une vermine, IX, 467.

— Beau passage comparant les richesses à

des épines et à des chameaux, X, 170.

Véritables richesses.— Vraies richesses,

II, 28 ; IV, 620. — Vraies richesses des

époux, IV, 287. — Vraies et fausses richesses,

V, 58. — En quoi consiste la vraie richesse,

VII, 61. — Véritable richesse, VIII, 182 ;

VIII, 400. — Ce qui fait la vraie richesse,

X, 233.

Richesses spirituelles. — Les richesses

spirituelles sont au-dessus de tout péril, III,

37. — Les richesses spirituelles sont au-

dessus de sources d'eaux vives, III, 37. —
Il ne faut penser qu'aux richesses spiri-

tuelles, VIII, 571.

Avantage des richesses. — Les pauvres

ne peuvent pas jouir des avantages de la ri-

chesse, II, 32. — Avantage des richesses

données aux pauvres, V, 380.

Mépris et usage des richesses. — Gentils

qui ont méprisé les richesses, I, 309. —
Abraham usait bien des richesses, II, 29. —
Nous n'avons que l'usage des richesses, II,

31.— Contre le mauvais usage des richesses,

III, 54. — Manière d'employer ses richesses

pour soulager les pauvres, III, 211. — Le

mépris des richesses est facile, IV, 138. —
Il faut mépriser les richesses, IV, 226 ; IV,

363. — Le Christ enseigne le mépris des ri-

chesses, VI, 301.— Le Sauveur engage à mé-

priser les richesses,par des exemples pris en

vous-mêmes, VI, 307. Et par des exemples

étrangers, VI, 308. — Le bon usage des ri-

chesses est le plus noble des arts, VI, 485.

— L'atelier du bon usage des richesses est

au ciel, VI, 485. — Le mépris des richesses

éteint la passion des richesses, VI, 580. —
Il faut faire un usage convenable des ri-

chesses, VII, 203.— Méprisons les richesses,

VII, 358 ; VIII, 274. — Manière d'user des

richesses, VIII, 547.— Beau et long passage

prouvant que l'on ne peut user seul des
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richesses, VIII, 547. Exemple tiré des mem-
bres du corps, VIII, 547. Exemple tiré des

artisans, VIII, 548. — Il faut mépriser les

richesses, IX, 9 ; X, 112* — L'orateur

ordonne de mépriser les richesses, X, 57.

— Sur ceux qui méprisent les richesses,

bien qu'ayant des enfants, X, 150. Exemples

de Jacob et d'Abraham, X, 150. — Beau

passage montrant qu'il faut mépriser les

richesses pour les posséder, X, 444. — Mé-

prisons les richesses pour être riches, X, 503.

RIRE.

Désavantage du rire, VI, 190. — Contre le

rire, VI, 191. — Le démon pousse au rire,

VI, 192. — Le rire ruine et renverse tout, X,

460. — Beau passage sur l'inconvenance du

rire , X, 460. — Adresse aux femmes qui se

permettent de rire, X, 461. — Quand on peut

rire, X, 461,

ROI.

Il est difficile d'être roi, I, 116.—Le triom-

phe du roi est un désavantage, I, 118. —
Biens procurés par un roi, I, 119. — Le roi

se rend aussi à la porte des moines, I, 119.

Exemple d'Achab, I, 119. Exemple d'Ézé-

chias, I, 119. — Le roi voit la mort avec

effroi, I, 119. — Récompense du roi après sa

mort, I, 120. — Bien des choses empêchent

un roi de réprimer les élans de son âme, I,

139. — Que de rois célèbres sont oubliés, I,

536. — Il est plus beau à un roi de vaincre

son cœur que de vaincre ses ennemis, II, 67.

— Être roi n'est pas un bonheur, II, 157. —
Le roi des cieux ne demande qu'une âme
préparée pour l'enrôler dans sa milice, II,

206.—Un roi n'est pas digne d'envie, V,483.

— Au roi appartiennent les choses de la

terre, V, 489. — Pourquoi le Christ refuse

d'être roi, VII, 307. — Qu'est-ce qu'un roi,

IX, 183. — Belle et longue comparaison d'A-

braham avec un roi, IX, 183. — Saint Paul

enseigne la manière d'invoquer le roi des

cieux, IX, 528. — Exemples des tribulations

de quelques rois, X, 11. — Colères des rois,

X, 55. — Folie du roi de Perse, X, 57,

ROM

Vrai roi. — Le vrai roi est Dieu, I, 116.

— Celui qui domine ses passions est vrai-

ment roi, 1, 117. — Celui qui obéit à ses pas-

sions étant roi n'est pas un vrai roi, I, 117.

— Véritable roi, VIII, 201.

Vie, mœurs, etc., d'un roi. — Luttes du
roi, I, 117. — Vie du roi, 1, 118. — Aliments

du roi, 1, 118. — Vêtements du roi, I, 118.

— Chute du roi, I, 119.

Puissance d'un roi. — Pouvoir du roi, I,

117.

Parallèle d'un roi et d'un moine, I, 116.

Premier livre des Rois, VI, 27.

Deuxième livre des Rois, VI, 30.

Troisième livre des Rois, VI, 32.

Quatrième livre des Rois, VI, 34.

ROMAIN.
Saint Romain. — Charité de saint Romain

dans le martyre, II, 527. — Pourquoi on

coupe la langue à saint Romain, II, 527.—
Saint Romain parle tout de même, II, 529.

— La voix de saint Romain refleurit comme
la verge d'Aaron, II, 530. — Saint Romain

se prépare au combat, II, 531. — Saint

Romain est conduit au supplice, II, 531. —
Admirable réponse d'un enfant interrogé par

saint Romain, II, 531. — Éloge de la langue

de saint Romain, II, 532. — Saint Romain

parle, bien que sa langue soit coupée, II, 532.

— Courage de saint Romain dans la persé-

cution, II, 533. — Paroles de saint Romain

au tyran, II, 533. — On coupe la langue à

saint Romain, II, 534.

Épitre aux Romains. — But de l'Épître aux

Romains, VIII, 222. — Pourquoi saint Paul

écrit aux Romains, VIII, 222. — Saint Paul

fait une double leçon aux Romains, VIII,

222. — Tendresse de saint Paul pour les Ro-

mains, VIII, 222. — Saint Paul dit aux Ro-

mains comment il fut appelé à l'apostolat,

VIII, 224. — Saint Paul dit aux Romains que

l'Évangile fut promis par les Prophètes,

VIII, 224. — Pourquoi saint Paul parle aux

Romains de David, VIII, 225. — Saint Paul

prêche aux Romains l'égalité, VIII, 227. —
Saint Paul enseigne aux Romains l'humi-

— 268 —
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lité, VIII, 227. — Le début de l'Épitre aux

Romains est vraiment digne d'un saint, VIII,

228.— Gomment la foi des Romains est con-

nue de toute la terre, VIII, 229.— Saint Paul,

dans sa prudence, après avoir parlé aux Ro-

mains de salut, leur rappelle des menaces,

VIII, 237. — Saint Paul demande aux Ro-

mains de servir le Christ comme ils ont servi

le démon avant leur conversion, VIII, 310.

— Saint Paul parle aux Romains de la loi

de Moïse, VIII, 317. — Saint Paul engage

les Romains à l'humilité, VIII, 416. — Saint

Paul veut tirer les Romains de leur engour-

dissement, VIII, 427. Il en donne des rai-

sons, VIII, 427. — Saint Paul appelle un

bien la foi des Romains, VIII, 442. — Sa-

gesse de saint Paul en donnant aux Romains

le conseil de pratiquer la charité, VIII, 461.

— Saint Paul ménage les Romains, VIII,

461.— Les Romains étaient partout célèbres,

III, 470. — Vrai bonheur des Romains,

VIII, 476.

Romains. — La Providence menait les

affaires des Romains, VIII, 233.— Grandeur

de la ville des Romains, VIII, 233. — Pierté

et gloire des Romains, VIII, 234. — Beau

tableau sur ce que les Romains adorèrent le

Crucifié et non de viles idoles, VIII, 234. —
La divination avait envahi la. capitale des

Romains, IX, 44. — Les Romains créaient

de nouveaux dieux, IX, 312.— Les Romains

voulaient faire Alexandre dieu et, de même,

reconnaître le Christ comme dieu, IX, 312.

— Saint Paul parle contre la puissance des

Romains, X, 173.

Panégyrique de saint Romain, II, 526.

Analyse de l'Épitre aux Romains, VIII,

220.-

ROMANUS.

Lettre adressée à Romanus, III, 508. —
Lettre écrite au prêtre Romanus, III, 527.

— Autre lettre envoyée au prêtre Romanus,

III, 532.

ROMULA.

Lettre adressée à Romula, III, 587.

ROMULUS.

Lettre écrite au moine Romulus, III, 520.

ROYAUME.
Dans le royaume de l'homme, l'âme est la

reine, VI, 524. — Faiblesse des royaumes de

ce monde, VII, 498..— Sur le royaume ap-

pelé sabbat, X, 407.

Royaume de Dieu. — Grandeur du royaume

de Dieu, VI, 465. — Le royaume de Dieu est

représenté par le sénevé et le levain, VI, 465.

— Trafiquons souvent pour le royaume des

cieux, VI, 535. — L'humilité est nécessaire

pour entrer dans le royaume des cieux, VI,

546.— Comment les Pharisiens empêchaient

les Juifs d'entrer dans le royaume de Dieu,

VII, 11. — Royaume spirituel du Christ,

VII, 567. — Le royaume céleste ne s'acquiert

que par la croix, VIII, 80. — Dans le

royaume du ciel, il y a divers degrés d'hon-

neur, VIII, 471. — Pour entrer dans le

royaume du ciel, il faut le vouloir, VIII, 490.

ROYAUTÉ.

Royauté que Dieu nous a donnée, II, 75. —
L'Écriture reconnaît en Dieu deux royautés,

IX, 126. — En commandant aux pensées

perverses, nous avons une vraie royauté, IX,

183. Vêtements et couronnes de cette royauté,

IX, 183. — Signe de la royauté, X, 384. —
Autre signe de la royauté, X, 385.

RUFIN.

Lettre adressée à Rufin, III, 515. — Lettre

écrite à l'évêque Rufin, III, 541. — Lettre

envoyée au prêtre Rufin, III, 552.

RUSE.

Une ruse habile est souvent un bien pré-

cieux, I, 328. — La ruse est souvent néces-

saire, 1, 328.— Avantages d'une pieuse ruse,

I, 328. — Grande puissance de la ruse, I,

329. Exemples tirés de la sainte Écriture, I,

329.

RUTH.

Ruth est la figure de l'Église, VI, 164.

Livre de Ruth, VI, 27.
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SABBAT.

Ce que Dieu veut le jour du sabbat, I, 605.

— Gomment les Juifs rendaient le sabbat

illusoire, I, 606. — Cessation du sabbat, V,

84.—Que veut dire le sabbat second, premier,

VI, 426. — Sur le sabbat, IX, 597. — Le

repos du sabbat n'exclut pas le repos des

cieux, X, 407. — Sur le royaume appelé sab-

bat, X, 407.

Violation du Sabbat. — Pourquoi le Sei-

gneur viole le sabbat, VI, 426. — Le sabbat

fut souvent violé, VI, 427. — Violation du

sabbat par David, les prêtres et les dis-

ciples, excusée par Notre-Seigneur, VI, 427.

— Le Christ est accusé de violer le sabbat,

X, 601. — Le sabbat fut quelquefois trans-

gressé chez les Juifs, X, 601. Exemple de la

ville de Jéricho détruite au son des trom-

pettes, X, 601. Exemple de ce qui se passe

dans les astres et ailleurs, X, 601.

SABELLIEN.

Folie des Sabelliens, VII, 154.

SABELLIUS.

L'hérésie de Sabellius est réfutée par saint

Paul, I, 438. — Erreur de Sabellius, VII,

448 ; VII, 452. — Réfutation de Sabellius,

VII, 490 ; IX, 567. — Contre Sabellius, X,

378. — Sur l'hérésie de Sabellius, X, 421.

SACERDOCE.

Le sacerdoce est la plus haute preuve d'a-

mour envers le Christ, 1, 330.— Le sacerdoce

prouve l'immense amour du Christ envers

nous, I, 331. — Supériorité du sacerdoce, I,

331.— Le sacerdoce exige une âme grande et

généreuse, I, 332. — Le sacerdoce est plein

de difficultés et de dangers, I, 332. — Par

amour du Christ, saint Jean Chrysostome a

fui le sacerdoce, I, 334. — Le sacerdoce est

au-dessus de la puissance royale, 1, 337.— Le

sacerdoce nouveau est plus redoutable et

plus terrible que l'ancien, I, 338. —• Excel-

lence du sacerdoce, I, 338. — Les fonctions

du sacerdoce sont les plus grands dons de

Dieu, I, 339. — Le sacerdoce effrayait saint

Paul, I, 340. — Celui qui embrasse le sacer-

doce sans un cœur généreux s'expose au pé-

ché, I, 341. Il tombe dans la vaine gloire et

tous ses maux, I, 341. — Ce n'est pas le sa-

cerdoce, mais notre lâcheté, qui produit la

vaine gloire et tous ses maux, I, 342. — Ce-

lui qui a recherché le sacerdoce et auquel on

a fait violence sera sévèrement puni, I, 353.

— Le sacerdoce l'emporte sur la royauté, I,

354. Exemple de Samuel réprimandant Saûl

offrant un sacrifice, I, 354. Exemples d'Héli

et de Moïse, I, 354. Exemple de Judas, I,

355. — L'attente du sacerdoce est une source

de douleurs et de crainte, I, 375. — Tableau

terrible de celui qui envisage le sacerdoce, I,

376. — Saint Paul désigne le personnage du

sacerdoce nouveau, 1, 568.— Le changement

de sacerdoce entraîne le changement de la

législation, I, 568. — Pourquoi le sacerdoce

a été confié aux hommes et non aux Anges,

II, 629.— Il faut respecter l'autorité du sacer-

doce, V, 150. — Le suprême sacerdoce n'est

pas une charge enviable, VII, 551. Exemple

de Moïse, VII, 551. — Différence entre le sa-

cerdoce d'Aaron et le sacerdoce de Melchisé-

dech, X, 446.

Sacerdoce du Christ. — Le sacerdoce nou-

veau est éternel et affirmé par serment, X,

447.

Excellence, puissance, dignité du sacer-

doce nouveau. — Puissance et dignité du

sacerdoce, 1, 339. — Supériorité du sacerdoce

chrétien , 1 , 567. — Puissance du sacerdoce,

VIII, 457. — Grande dignité du sacerdoce,

X, 207. — Prééminence du sacerdoce, X,

441. — Sur le sacerdoce des chrétiens et le

sacerdoce des Juifs, X, 444.

Sacerdoce des Juifs. — Haute dignité du

sacerdoce des Juifs, I, 558. — Actuellement,
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chez les Juifs, le sacerdoce est un jeu et une

dérision, I, 558. — Preuve que le sacerdoce

antique a expiré, 1, 566. Saint Paul le prouve

admirablement, 1, 566. — Le sacerdoce juif a

pris naissance en Lévi, I, 567. — Le sacer-

doce autrefois était une source de périls,

VIII, 630. — Dans le sacerdoce des Juifs, il

y avait différentes charges, VIII, 630. —
Le sacerdoce des Juifs a passé de la tribu

sacerdotale à la tribu royale, X, 445.

Traité du Sacerdoce, I, 323.

SACRIFICE.
Les sacrifices humains sont l'œuvre du dé-

mon, II, 463. — Pourquoi Dieu demandait

des sacrifices, IV, 193. — Les sacrifices ont

pour but essentiel de. former l'homme à la

vertu, V, 401. — Pourquoi Dieu a permis les

sacrifices, V, 401. — Long et beau passage

sur le sacrifice que nous devons à Dieu,

VIII, 403. — Comment le sacrifice peut de-

venir agréable, VIII, 456. — Respect des

anciens dans leurs sacrifices, IX, 410. —
Quel est le plus beau des sacrifices, X, 437.

Exemple du Centurion, X, 437. — Efficacité

du sacrifice, X, 467. — Il n'y aura plus de

sacrifice de la Croix, X, 478.

Sacrifice de la messe. — Le sacrifice que

Dieu demande est le sang d'un Dieu, I, 381.

— Sacrifice de la messe prédit, I, 550. —
Au saint sacrifice, on nomme les bienfaiteurs

de l'Église, VIII, 7. — Différence entre le

sacrifice des Juifs et le sacrifice des chré-

tiens, VIII, 403. — Sacrifice de l'ancienne

Loi et sacrifice de la nouvelle, IX, 10. —
Beau et long passage sur le respect que les

chrétiens devraient avoir dans leurs sacri-

fices, IX, 410. — Le sacrifice est utile aux

morts, IX, 555.— Pour nos sacrifices, il faut

avoir les mains pures et des offrandes pures,

X, 208. — Sur le sacrifice nouveau, X, 452.

— Sur le sacrifice nouveau accompli par le

sang seul, X, 457.—Il n'y a pas plusieurs sa-

crifices ni plusieurs Christs, bien qu'ils soient

offerts en divers lieux, X, 468.—Sur la partici-

pation au sacrifice nouveau, X, 468. — Long

avis sur le sacrificenouveau, X, 468.—Sur les

sacrifices de l'ancienne Loi et sur celui que

nous devons offrir à Dieu, X, 540.

Sacrifice juif. — Le sacrifice offert à

Dieu, à Jérusalem, n'était pastoujours accepté,

V, 308. — Comment la prière peut ressembler

au sacrifice du soir, V, 308. — Le sacrifice

du soir était le complément de tous les sa-

crifices, V, 308. — Pourquoi le sacrifice du

soir a été institué, VI, 00. — Comment agis-

saient les prêtres de l'ancien sacrifice, IX,

281. On peut faire de même, IX, 281. — Sur

les sacrifices anciens, X, 458 ; X, 467. —
Pourquoi, autrefois, il y avait plusieurs sa-

crifices, X, 467. — Ce qu'étaient les sacri-

fices anciens, X, 467. — Le sacrifice ancien

était la figure du nouveau, X, 468. — Inu-

tilité des sacrifices, X, 470. — Les sacri-

fices ont pris fin à la venue du Christ, X,

470.— Pourquoi Dieu refusait ces sacrifices,

X, 470. — Saint Paul prouve qu'il n'y a

plus de sacrifices, X, 471.

Sacrifice au figuré.— Quel sacrifice c'est

de quitter sa patrie, IV, 230. — Quel genre

de sacrifice est agréable à Dieu, V, 150.

Quelques exemples, V, 150. — Sacrifice vi-

vant, VII, 451. — Glaive et feu du sacrifice

vivant, VII, 451. — Sacrifice spirituel que

Dieu réclame de tout, VIII, 403. — Com-
ment on peut faire de son corps un sacri-

fice agréable à Dieu, VIII, 403. — A
nous de voir les taches qui sont sur le

sacrifice de nos corps, VIII, 404. — Ce

que c'est qu'un sacrifice spirituel, VIII, 404.

— Sacrifice spirituel des chrétiens, X, 437.

SADDUCÉEN.

Ce que c'étaient que les Sadducéens, VI,

625.— Les Sadducéens interrogent le Christ,

VI, 625. Réponse du Christ aux Saddu-

céens, VI, 625. — L'exemple proposé par les

Sadducéens est une fable, VI, 625. — Pour-

quoi les Sadducéens parlent de sept frères

et non de deux ou de trois, VI, 625. —
Suite de la réponse du Christ aux Saddu-

céens, VI, 626* — Opinion des Sadducéens,

VIII, 170.
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SAGE.
Les sagas de la Grèce n'observaient pas

de mesure, II, 470. — Le sage jamais n'est

ébranlé, V, 246.— Il est facile d'être sage

en paroles, mais en actions cela est plus

difficile, VII, 479. — Parallèle entre les

sages de la Grèce et saint Paul, VIII, 233.

— Horrible opinion sur les mœurs du sage

Solon, VIII, 244.— Raisonnements des vrais

sages, VIII, 544. — Vie du vrai sage, X,

570.

SAGESSE.

Pour entendre la sagesse, il faut de la

componction et de l'humilité, V, 128. —
L'amour de la sagesse renferme beaucoup

de biens, V, 212.— Sagesse que la captivité

inspira aux Juifs, V, 287. — Avec la sa-

gesse on a tout, VI, 472. — Sans mesure

convenable, il n'y a pas de sagesse, VIII,

406. — Gomment Dieu a détruit la sagesse,

VIII, 502. — La foi est préférable à la sa-

gesse profane, VIII, 502. — La sagesse

profane est convaincue de folie, VIII, 502. —
La sagesse humaine est rejetée, VIII, 507.

— Quel est le langage de la sagesse, IX,

47. — La sagesse donne un conseil utile,

IX, 273. — Il faut une sagesse spirituelle

pour comprendre les choses spirituelles, IX,

406.— Il faut apprendre la vraie sagesse,

X, 314.

Marques de la sagesse. — Marques de

Ja sagesse, IV, 252.

Sagesse de Dieu. — Premiers principes

de la sagesse divine, V, 131. — Toute sa-

gesse vient d'en-haut, V, 383. — Les res-

sources de la sagesse de Dieu sont inépui-

sables, VII, 629.— Sur la sagesse des sages

et la sagesse de Dieu, VIII, 501. — Quelle

est la sagesse de Dieu, VIII, 501. — La

sagesse de Dieu n'était que folie pour les

étrangers et les philosophes, VIII, 520. —
La sagesse de Dieu, c'est la croix, VIII, 520.

— Qu'est-ce que la sagesse de Dieu dans le

mystère, VIII, 521. — Gomment la sagesse

de Dieu est prédestinée avant- tous les siècles

pour notre gloire, VIII, 522. — Différence

entre la sagesse de Dieu et la sagesse des

hommes, VIII, 524. — Profonde sagesse de

Dieu en rachetant l'homme par la croix, IX,

399. — La sagesse de Dieu est infinie, IX»

427.

Sagesse des hommes. — Admirable sa-

gesse des hommes efféminés qui ont éprouvé

des malheurs, 1, 135.— La sagesse des héré-

tiques est pire que toute passion désordonnée,

I, 246. — La sagesse profane ne porte pas à

la piété, III, 122.— La sagesse des habitants

est une sûreté pour une ville, V, 419. — Sa-

gesse du siècle, VIII, 520. — N'est pas

vraiment instruit qui s'en rapporte à la

sagesse humaine, VIII, 524. — On dés-

honore la vraie sagesse humaine, VIII, 525.

Exemples, VIII, 525. — Comment on peut

renoncer à la sagesse des hommes, VIII,

544. — La sagesse des hommes est funeste

et stérile, VIII, 544.

Livre de la Sagesse, VI, 46.

SAINT.
On admire les saints, non point pour leurs

miracles, mais pour leur conduite angé-

lique, I, 134. — La puissance de Dieu

éclate dans les infirmités de ses saints, II,

16. — Les saints ne demandent qu'à hono-

rer Dieu, II, 17. — Les saints sont des

hommes comme nous, II, 18. — Les saints

s'accusent eux-mêmes et jamais le prochain,

II, 215. Comparaison tirée des mouches, II,

215. — Les saints ne veulent pas être cou-

ronnés au prix-du malheur d'autrui, II, 475.

Exemple de David, II, 475. Paroles de saint

Paul, II, 475. — Ceux qui tourmentent les

saints font la guerre à Dieu, II, 599. — Les

saints l'emportent sur les autres hommes,

III, 53. — L'exemple des saints nous engage

à tout supporter, III, 141. — Tout dans les

saints forme à la philosophie, III, 154. —
Il est utile de voir comme les saints se

sont conduits dans la vie, III, 189. — Quels

sont les saints auxquels saint Paul veut

venir en aide, III, 218. — Trésors que les

saints apportent dans les maisons, III, 278.

— Cœur des saints, III, 284. — Pour
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humilier les saints, Dieu leur laisse leur

faiblesse humaine, III, 284. — Le malheur

rend les saints plus courageux, III, 505. —
Il faut avoir recours à la protection des

saints, IV, 329. — Avantages des saints

quand ils sont morts, IV, 334. — Les saints

font de Dieu, en quelque sorte, leur bien parti-

culier, IV, 537. — Le nom d'étranger ne con-

vient aux saints d'autrefois que dans un sens

plus élevé, IV, 538. — L'Âme des saints

se redresse avant leur chute, IV, 554. —
La voix des saints a souvent triomphé des

éléments, IV, 569. — Les saints ne se

vengent pas de leurs ennemis, IV, 620. — Il

faut avoir confiance dans les prières des

saints, V, 133. — Le privilège des saints

est de mieux connaître Dieu, V, 272.

— Les saints nous encouragent et restent

inébranlables dans les tentations, V, 312.

— Les saints invitent les autres hommes
à célébrer la gloire de Dieu, V, 354. — Les

saints ont soif de Dieu, V, 361. — Il faut

louer Dieu par ses saints, V, 363. — Les

saints assistent aux joyeux cantiques des

fidèles, V, 384. — Mort des saints, V, 606.

— Les saints apprennent, de la vérité même,

la vérité, V, 646. — Les saints sont souvent

calomniés, V, 658. — Les chrétiens peuvent

ajouter au cantique Saint, Saint, Saint, les

mots de Dieu des armées, VI, 79. — Le can-

tique des saints appelé trisagion est la clef

du salut, VI, 81. — Les saints ne préfèrent

rien au salut de leurs frères, VI, 177. —
Invoquons les saints, VI, 183. — Ce qui a

rendu les saints grands, VI, 466. Quelques

exemples, VI, 466. — Grandeur des saints,

VI, 595. — Il y a deux manières de devenir

des saints, VII, 178. — Différence dans la

qualification de saint, VII, 178. — Sort des

saints, VII, 474. — Un saint seul remporte

la victoire, VII, 582. Exemple de Josué, VII,

582. — Les saints étaient semblables à

nous, VIII, 148. — Vie des saints, VIII,

203. — Avantage d'avoir un saint avec soi,

VIII, 206. Exemple de saint Paul, VIII,

206. — Avantage de vivre avec des saints',

TOH. XI.

VIII, 208. — Le démon redoute les saints,

VIII, 208. — Où y a-t-il des saints? VIII,

208. — Il faut écouter les saints qui vivent

dans les solitudes , VIII , 208. Allons

trouver ces saints, VIII, 208. — Accueillons

les saints, VIII, 466. — Il faut secourir

les saints, VIII, 466. — Tableau de la vie

d'un saint, VIII, 602. — En voyant cette

vie des saints, les Gentils rougissent, VIII,

602. — La vie des saints glorifie Dieu, VIII,

602. Exemple des trois Hébreux, VIII, 602.

— Il faut conjurer les saints de bénir Dieu

pour nous, et faire de même pour eux,

IX, 173. — Ce que c'est que d'être saint,

IX, 247. — Dans les premiers temps, les

hommes, les femmes et les enfants étaient

dessaints,et ils ne le sont pas de nosjours,IX,

395.— Qui est saint, IX, 397.— Sur les saints

aux yeux des hommes et les saints aux yeux

de Dieu, IX, 397. — Gomment les saints

ont embrassé une vie rude et pénible, IX,

468. — Moyen de prendre part aux mérites

des saints sur la terre, IX, 539. — Travaux

des saints, IX, 540. — Avantage de nourrir

les saints, IX, 542. — Assister les saints est

un devoir, IX, 592. — Rien de plus désirable

que d'être saint, X, 90. — Les saints ne

savent pas tout, X, 113. Quelques exemples,

X, 113. — Pourquoi les saints ne savent pas

tout, X, 113. — Pourquoi les saints ont

des défaillances et des défectuosités, X, 113.

— Il faut rendre hommage aux saints, X,

249. — Dans le monde se trouvent souvent

des saints semblables aux moines, X, 251.

— Il faut servir les saints, X, 432. — Expli-

cation des mots : Saint des saints, X, 456. —
Gomment les saints se disaient voyageurs sur

la terre, X, 499. — Gloire des saints, X, 515.

— Long passage montrant pourquoi les

saints ont été privés quelquefois de la grâce,

ont été éprouvés et ont défailli, X, 559.

Exemple d'Élie, X, 560. Exemple de saint

Pierre, X, 562. Exemple de saint Paul,

X, 562.

Saints de l'Ancien Testament.— Beaucoup

de saints de l'Ancien Testament se sont in-

18
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spiré de l'amour et non de la crainte, III,

237. — Les saints de l'Ancien Testament

avaient aussi des yeux de foi pour envisager

les biens, futurs* III, 246.— Sagesse de Dieu

envers les saints de l'Ancien Testament, III,

246. — Les saints de l'ancienne Loi atten-

daient toujours la fin que Dieu se proposait

en toute chose, III, 414. Exemple d'Abra-

ham, III, 414. — Notre situation est préfé-

rable à celle des saints d'autrefois, X, 488.

— Gomment saint Paul dit : « Tous les saints

sont morts dans la foi , Enoch a été enlevé,

etc.»,X, 492. Quels biens Dieu avait promis à

ces saints, X, 493. — Les saints étaient des

étrangers et des voyageurs sur la terre, X,

498. Exemple d'Abraham, X, 498. Exemple

d'Isaac, X, 498. Exemple de Jacob, X, 498.

Parallèle entre nous et ces saints, X, 498.

Quelle patrie ces saints désiraient, X, 499.

Vertus des saints. — Le courage des

saints est pour nous une consolation, II,

18. — Vertu admirable des saints, II, 81.

— Grandeur de l'âme des saints, II, 142. —
Les saints sont admirables quand l'orage est

passé, II, 264. — Vertus admirables de l'âme

des saints, II, 578. — Le cœur d'un saint

est sensible, V, 48. — Les saints ne mau-

dissent pas les pécheurs,mais ils pleurent sur

eux, VI, 478.

Pouvoir des saints. — Ce que peuvent

les pieds des saints, III, 277. Exemple de

la veuve de Sarepta, III, 277.

Splendeur des saints. — Splendeur et

beauté des saints, V, 173. — Tableau de la

splendeur des saints, V, 173. — Splendeur

variée des saints, V, 173.

Épreuves et afflictions des saints. — Il

y a huit causes des afflictions des saints, II,

14. — La tribulation rend les saints agréables

â Dieu, II, 19. — Les épreuves des saints

sont allégées, II, 576. — Les afflictions des

saints devraient nous effrayer, X, 517. — La

.vie des saints est pleine de tribulations, X,

518. Exemple d'Élie, X, 518.

Ossements, tombeaux des saints.— Fruits

que l'on retire en visitant les ossements des

saints, II, 476. — Les tombeaux des saints

sont remplis d'une grâce spirituelle, II, 516.

— Le corps d'un saint est une source, une

racine, un céleste parfum, II, 520. — Les

corps des saints sont les meilleurs remparts

des villes, II, 599.— Beau parallèle entre les

tombeaux des saints et les palais des rois,

IX, 314. — Les saints, dans leurs tombeaux,

tourmentent les démons, IX, 314.

Imitation des saints.— Imitons les saints,

que le malheur n'a pas abattus ni le bonheur

amollis, II, 265. — Il faut imiter les saints,

VI, 204. — Exhortation à devenir des saints,

VII, 11. — Imitons les saints comme Sara

et Abraham, VIII, 466. Gomme Rebecca,

VIII, 466. — Imitons des saints comme La-

zare, Abraham, etc., VIII, 619.

SAINTETÉ.

Sur la sainteté, X, 116 ; X, 533. — Les

voies de la sainteté sont nombreuses, X,

251. — Les voies de la sainteté sont aussi

variées que les perles, X, 251.

SALLUSTE.

Lettre adressée au prêtre Salluste, III,

.581.

SALOMON.
Chute et conversion de Salomon, I, 48. —

Salomon au milieu des délices appelait tout

vanité, I, 225. — Soyons plus grands que

Salomon, I, 225. — Salomon nous enseigne

la vérité, II, 519. — Philosophie de Salo-

mon, II, 519. — Il faut croire Salomon

quand il parle des richesses, II, 520. — Ma-

gnifique parallèle entre Salomon et le Sau-

veur, VI, 448.

SALTIMBANQUE.
Adresse des saltimbanques au temps de

l'orateur, V, 479. — Les saltimbanques au

milieu de l'adversité manquent de courage,

VI, 304. — Exercices de saltimbanque,

X, 464.

SALUT.

Il y a plusieurs voies du salut, I, 88. —
Le salut l'emporte sur l'éloquence, I, 98. —
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Plusieurs voies conduisent au salut, I, 165.

— Tous obtiennent le salut par la grâce, I,

514. — La défaillance met le salut en péril,

II, 47. — Il y a deux obstacles au salut, II,

249.— Gomment opérer son salut, 11,266.—
Quelles que soient nos fautes, il faut nous pu-

rifier pour le salut, II, 300. — Dieu veut no-

tre salut, mais ne nous y force pas, III, 115.

— Deux choses sont funestes au salut, IV,

228. — Le salut -venant de Dieu est trés-

assuré, V, 46. — Le calice du salut est la

participation aux saints mystères, V, 218.

— Dieu veut pour nous un salut honorable,

V, 222. — Le salut est acquis par les larmes

et les jeûnes, V, 312. — Les affaires du salut

doivent passer avant les affaires de la terre,

VI, 351. — Paroles du Christ sur le salut,

VI, 523. — Gomment le salut venait des

Juife, VII, 260.—Le salut des hommes est

comparé à une moisson, VII, 265.— Le salut

est pour tous, VIII, 235. — Pourquoi le sa-

lut est d'abord pour les Juifs et ensuite pour

les Gentils, VIII, 235. — Le salut s'étend à

l'avenir, VIII, 235. — Le salut devait être

opéré par la grâce, VIII, 263. — Le salut

par la foi n'est pas déshonorant, VIII, 274.

— Le salut venant par le déshonneur n'est

pas une chose triste, VIII, 274.—Le salut est

appelé justice et manifestation de Dieu, VIII,

274. — Autrefois le salut offrait deux diffi-

cultés, VIII, 289. — Maintenant il n'y a plus

de difficultés pour le salut, VIII, 289. —
Dans le salut, la bonne part revient â la

grâce, VIII, 392. — Le nerf du salut est de

souffrir le mal et non de le faire, IX, 168. —
Le salut est inséparable de la gloire de Dieu,

IX, 182. — Pour le salut, la grâce et la vertu

sont nécessaires, IX, 397. — Beau tableau

sur les moyens pour avoir le salut, X, 501.

— Le salut des hommes est le souci de Dieu,

X, 604.

Son salut. — Les premiers chrétiens pré-

féraient leur salut à l'éloquence, I, 98. — Le

salut est plus difficile aux gens du monde

qu'aux moines, I, 105. — Ayons le même
zélé pour notre salut que pour les affaires du

monde, I, 109. — Il faut pleurer sur notre

salut quand il est compromis, I, 135. — Le
salut pour soi seul est peu de chose, I, 374.

— Travaillons à notre salut, IV, 52
; VIII,

390. — Il ne faut pas négliger son salut,

IV, 234.— Il faut contribuer soi-même â son

salut, V, 44. — Il faut penser à son salut,

VI, 523 ; IX, 417. — Négligence qu'on met

dans son salut, VI, 524.— Il faut ne jamais

désespérer de son salut, VI, 608. — Gom-
ment notre salut s'est opéré, VIII, 289. —
Gomment on peut travailler â son salut

même après la mort, VIII, 390. — On
peut partout penser â son salut, VIII, 444.

— Il faut penser à son salut, IX, 417. —
Il faut aider à l'œuvre de son salut, X, 36.

— Gomment Dieu opérera notre salut, X,

179. — Notre salut est une grâce, il faut

procurer le salut des autres, X, 287. —
Notre salut est où nous brillerons dans la

gloire, X, 317.

Salut de nos frères. — Il ne faut pas

négliger le salut de nos frères, I, 83. — Il

faut s'occuper du salut de son prochain, IV,

25.— Exhortation à s'occuper du salut de son

prochain, IV, 26. — Il faut veiller au salut

de tous, X, 533.

Salut de nos enfants. — Négliger le

salut de ses enfants est un crime, I, 83. Ce

crime a plusieurs degrés, I, 83. Exemple

d'Héli, I, 84. Punition d'Héli, I, 85. Nous
sommes punis de même, I, 86. Nous som-

mes avertis en Héli, I, 86. Abraham en fut

récompensé, I, 87. — La ligne de conduite

imposée souvent à nos enfants compromet

leur salut, I, 90.

SALVIEN.
Lettre adressée â Salvien, III, 584.

SAMARIE.
Prise de Samarie, VI, 35.

SAMARITAIN.
Les Samaritains étaient mieux disposés â

embrasser la foi, VI, 378. — Origine histo-

rique des Samaritains, VII, 250.— Différence

de religion des Samaritains avec celle des

Juife, VII, 250. — Les Samaritains étaient
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abhorrés des Juifs, VII, 250. — Le Christ

confond les Juifs en parlant avec les Sama-

ritains, VII, 252. — Le Christ, causant avec

les Samaritains, marque que l'abrogation des

observances, de sa part, n'a pas d'inconvé-

nients, VII, 252. — Comment les Samari-

tains adoraient Dieu, VII, 260. — Comment

les Samaritains attendaient le Messie, VII,

261. — Deux raisons pour lesquelles le

Christ ne dit pas ouvertement que les Sama-

ritains vont embrasser la foi, VII, 265. —
Long parallèle entre la conduite des Juifs et

celle des Samaritains, VII, 268. — Droiture

do cœur des Samaritains, VII, 269. — Pour-

quoi la foi des Samaritains est admirable,

VII, 269. — Comment les Samaritains bapti-

sés n'avaient pas reçu l'Esprit-Saint, VIII,

3.

Le Samaritain de l'Évangile. — Charité

du Samaritain, VI, 257.

SAMARITAINE.

La Samaritaine redonne l'eau vive qu'elle

a reçue, IV, 328.— Entretien du Christ avec

la Samaritaine, VII, 252. — Comment la Sa-

maritaine reconnut le Christ pour Juif, VII,

252. — La Samaritaine appelle ses con-

citoyens, ce que ne firent pas les Juifs, VII,

254. — Imitons la Samaritaine en causant

avec le Christ, VII, 254. — Comment le

Christ élève les pensées de la Samaritaine,

VII, 255. — Suite des raisonnements de la

Samaritaine, VII, 256. — Pourquoi le Christ

n'a pas parlé aux Juifs comme à la Samari-

taine, VII, 256. — La Samaritaine accepte

les reproches du Christ avec douceur, ce que
ne font pas les Juife, VII, 257. — Le Christ

fait demander à la Samaritaine, comme à
Nathanaôl, un prodige, VII, 257. — La Sa-

maritaine interroge le Christ sur sa doctrine,

VII, 258. — Interrogeons l'Écriture, comme
la Samaritaine interroge le Christ, VII, 258.

t- Le Christ montre à la Samaritaine que le

culte judaïque l'emporte sur le culte samari-

tain, VII, 260.— En parlant à la Samaritaine,

le Christ fait allusion à l'Église, VII, 260. —

Le Christ se conduit autrement avec la Sa-

maritaine, femme ignorante, qu'avec des

hommes instruits comme Nathanaôl et Nico-

déme, VII, 261. — Pourquoi les disciples

sont surpris de voir le Christ causer avec la

Samaritaine, VII, 262. — Imitons la Sama-

ritaine, VII, 266. — Sur la Samaritaine, X,

583. — La Samaritaine devient évangéliste,

de courtisane qu'elle était, X, 583.

Vertus de la Samaritaine. — Simplicité

de la Samaritaine, VII, 253. — Respect de la

Samaritaine pour le Christ, VII, 253. — Élé-

vation de pensée de la Samaritaine, VII, 253.

— Patience et soumission de la Samaritaine,

VII, 254. — Droiture du jugement de la Sa-

maritaine, VII, 255. — La Samaritaine est

plus sage que Nicodéme, VII, 256. — Pru-

dence de la Samaritaine, VII, 257. — Fer-

veur de la Samaritaine, VII, 263. — Sagesse

du langage de la Samaritaine, VII, 264.

SAMOSATE.

Paul de Samosate. — Erreur de Paul

de Samosate, III, 235. — Folie de Paul de

Samosate, VII, 155. — Hérésie de Paul de

Samosate, VII, 290 ;X, 421. — Audace de

Paul de Samosate, IX, 524.

Réfutation de Paul de Samosate, et con-

tre Paul de Samosate. — Hérésie de Paul

de Samosate réfutée, III, 205. — Contre Paul

de Samosate, VII, 190 ; X, 31 ; X, 378. —
Réfutation de Paul de Samosate, IX, 567;

IX, 577 ; X, 384.

SAMSON

.

Histoire de Samson, VI, 26.

SAMUEL.

Épreuves de Samuel, I, 196. — Désobéis-

sance de Saûl à Samuel, I, 197. — Éclat de

la vertu de Samuel, III, 256. — Vertu de

Samuel dés son jeune âge, IV, 529. — Nais-

sance de Samuel, VI, 27. — Samuel sacre

Saûl roi d'Israël, VI, 28. — Mort de Samuel,

VI, 29. — Témoignage que Samuel se rendit

en sacrant Saûl, IX, 302. Samuel ne cher-

chait pas alors la vaine gloire, IX, 302,
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SANCTIFICATION.

D'où vient la sanctification, VIII, 227. —
Qu'est-ce que la sanctification, VIII, 484.

SANG.

Que signifient ces mots : « Le sang de la

nouvelle alliance », VII, 68. — Merveilleux

effets du sang divin, VII, 323. — Sur le sang

divin, VII, 323. — Ce qu'était l'aspersion du

sang de l'agneau, X, 512. — Le sang de

l'agneau était le salut des Juifs, le sang de

Jésus-Christ est notre salut, X, 512. — Ma-

gnifique parallèle entre les Juifs sauvés de

l'Égypte par le sang de l'agneau et les chré-

tiens sauvés par le sang de Jésus-Christ, X,

512. — Le sang du Christ parle plus haut

que le sang d'Abel, X, 542.

SANTÉ.

La santé n'est point le bonheur, II, 157.

SAPPHIRE.

Crime de Sapphire et d'Ananie, leur

histoire, VII, 604. — Sapphire fut sacrilège,

VII, 606. — Comment Sapphire était dans

l'ignorance, VII, 606.—Audace de Sapphire,

VII, 607.

SARA.

Énergie de Sara, IV, 238. — Beauté de Sa-

ra, IV, 239.— Conduite de Sara à imiter, IV,

241. — Pourquoi Dieu permet les épreuves

de Sara en Égypte, IV, 242. — Pourquoi

les serviteurs du roi d'Égypte sont frappés à

cause de Sara, IV, 242. Paroles du roi à cette

occasion, IV, 243. — Abnégation de Sara,

IV, 283. — Pourquoi Dieu appelle Sara Sarra,

IV, 297. — Mensonge de Sara, IV, 309. —
Tendresse de Sara envers Abraham, IV, 336.

— Indignation de Sara contre Agar et Ismaôl,

IV, 342. — Dieu approuve Sara, IV, 342. —
Conduite de la riche Sara, V, 372. — Comme
Sara, l'Église enfante dans la plénitude des

temps, IX, 377. — Foi de Sara, X, 493. —
Comment Sara, en riant, eut la foi, X, 493.

— Fécondité de Sara, X, 494.

SAftEPTA.

Veuve de Sarepta. — Pourquoi Élie alla

chez la veuve de Sarepta, II, 630. — Récom-

pense de la veuve de Sarepta, II, 630. —
Histoire de la femme de Sarepta et d'Élie,

IV, 317. — Femmes qui vivez dans le luxe,

imitez la veuve de Sarepta, IV, 317. — Sur

la veuve de Sarepta, IX, 277. — Éloge de la

femme de Sarepta par le Christ, IX, 278.

Vertus de la veuve de Sarepta. — Hos-

pitalité et foi de la veuve de Sarepta, II, 630.

— L'hospitalité de la veuve de Sarepta est

récompensée, IV, 317. — Sur l'hospitalité de

la femme de Sarepta, IX, 278.

SATAN.
Ravage de Satan et de ses satellites sur

une âme, I, 64. — Dieu n'a pas détruit Satan

à cause de nous, I, 157. — Satan n'agit que

par séduction, I, 157. — Satan est méchant

pour lui-même et non pour nous, I, 158. —
Satan n'est pas le seul principe qui nous

pousse au mal, I, 158. — Satan s'abrite sous

les bonnes œuvres pour nous séduire, I,

351. — Les tentations de Satan sont une

guerre terrible, I, 377. Cette guerre de Satan

est continuelle, I, 378. — Satan a été et est

homicide, 1, 580.— La fôte de Satan devenue

une solennité spirituelle a produit un double

gain, I, 598. — Pourquoi Satan est appelé

apostat, II, 227.— Comment Satan est tombé

comme la foudre, II, 245. — Satan a changé

les rôles de la honte et de la confiance, II,

296. — Satan ne peut prendre une âme que

par degrés, VII, 64. Exemple de Judas, VII,

64. — Il ne faut pas assister â une fête de

Satan, VII, 259. — Quand Satan entra dans

le cœur de Judas, VII, 440. — Ce que fait

Satan envers nous, IX, 193. — Que veut dire

le mot Satan, IX, 310. — Doctrine et con-

duite de Satan, X, 28. — Sur le pacte que

nous faisons avec Dieu en renonçant â Sa-

tan, X, 50. — Comment les Apôtres livraient

les coupables â Satan, X, 209. Quelques

explications sur cette livraison des coupables

à Satan, X, 209. — Adresse de l'orateur â

Satan dépouillant Job, X, 480. — Satan sait

combien le blasphème est nuisible, X, 481.

Exemple de Job, X, 481.
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Ange de Satan. — Que signifient, dans

saint Paul, ces mots : « Ange de Satan », II, 15.

—Pourquoi saint Paul dit ces mots : « Ange de

Satan », II, 522.—Les anges de Satan oppri-

ment les serviteurs de Dieu, II, 523. —
Qu'est-ce que fut l'ange de Satan, IX, 310.

SATURNIN.

Homélie sur saint Saturnin, III, 347.

SAUL.

Folie et fureur de Saul dévastant l'Église,

VIII, 3. — Sincérité du zélé judaïque de

Saul, VIII, 11. — Pourquoi Saul va à Da-

mas, VIII, 11.— Gomment Saul fut frappé

d'aveuglement, VIII, 11. — Le Christ parle

à Saul, VIII, 11. — Saul reçoit TEsprit-

Saint, VIII, 18. — Saul se sauve par pru-

dence, VIII, 19.—Barnabé et Saul sont choi-

sis par Dieu, VIII, 58. — Saul change son

nom en celui de Paul, VIII, 62.

SAUL.

Malice du démon envers Saûl, II, 127. —
Second serment de Saûl, II, 127.—Troisième

serment de Saûl, II, 128. — Haine de Saûl

envers David quand il aurait dû lui être re-

connaissant, IV, 549. — Saûl ne se laisse pas

toucher et devient pervers, IV, 550. — La
haine de Saûl ne nuisit pas à David, IV, 566.

— Changement du cœur de Saûl, IV, 569. —
Saûl veut adopter David, IV, 569. — Saûl se

confie à la bonté de David, IV, 573. — Saûl

sacré roi, VI, 28. — Mort de Saûl, VI, 30.

Homélies sur Saul, IV, 547.

SAUVEUR.

Celui qui reçoit mal le Sauveur s'attire de

terribles châtiments, I, 432. — Pourquoi le

Sauveur et les Apôtres nous offrent tant de

choses humiliantes, I, 436. — Le Sauveur

en parlant avec sublimité troublait ses audi-

teurs, et en leur parlant familièrement les at-

tirait, I, 436. — Pourquoi le Sauveur parlait

avec sublimité, I, 437. Le Sauveur a voulu

ainsi nous apprendre l'humilité, I, 437. —
Preuves que le Sauveur connaissait l'avenir,

I, 438.— La prière du Sauveurjau jardin des

Oliviers se trouve expliquée dans l'Incarnation

et la faiblesse de la nature humaine, 1,439.

—

Explication des paroles du Sauveur au jar-

din des Oliviers, I, 440. — Saint Paul est

couronné par le Sauveur lui-même, 1, 446. —
Que signifient ces mots du Sauveur : « Ce n'est

pas à moi de vous donner des places», 1, 447.

— Les Apôtres, dans leur imperfection, pen-

sèrent toujours au régne temporel du Sau-

veur, I, 448.— Le calice dont parlait le Sau-

veur était la croix, le baptême et la mort, I,

448. — Le Sauveur n'avait pas besoin de

prières pour ressusciter les morts, I, 453. —
Le Sauveur pria par condescendance pour

Marthe, I, 453. — Nature du Sauveur avant

l'Incarnation, II, 394. — Effets de la mort

du Sauveur, II, 545. — Gomment le Sauveur

a pu demander à ne pas subir son sacrifice, III,

23.— Le Sauveur soupirait après la croix, III,

24.— Pourquoi le Sauveur dispersa les Juifs,

III, 88. — L'entrée du Sauveur en ce monde

devait être plus auguste que la nôtre, III, 298.

Sagesse du Sauveur en cette circonstance,

III, 299. — Le Sauveur institue le dimanche,

III, 626. — Pourquoi le Sauveur souffla sur

ses disciples, III, 627.— Pourquoi le Sauveur

a permis que saint Thomas fût absent, III,

628. — Pourquoi le Sauveur laisse saint Tho-

mas sonder ses plaies, III, 628. — Pourquoi

le Sauveur apparaît à ses disciples en plu-

sieurs manières, III, 631. — Combien de fois

le Sauveur a-t-il apparu à ses disciples ? III,

632.— Le corps du Sauveur est au ciel, mais

son esprit est resté sur la terre, III, 637. Gom-

ment cet esprit saint du Sauveur est sur la

terre, III, 638. — Plusieurs grandeurs du

Sauveur, III, 638. — Le Sauveur est prédit

par David comme le créateur de toutes les

choses visibles, V, 31. — Pourquoi David ne

parle pas du Sauveur comme créateur des

choses invisibles, V, 31. — Pourquoi Moïse

parle de la divinité du Sauveur après son In-

carnation, V, 103.—La naissance du Sauveur

est prédite par Isaîe, V, 454. — Le Sauveur

nous a rendu des biens plus considérables

que ceux que nous avions'perdus, V, 534. —
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Figure prophétique de ce qui devait avoir lieu

au temps du Sauveur, Y, 553. — Tableau du

monde avant l'Incarnation du Sauveur, V,

587. — Génération mystérieuse du Sauveur,

V, 594. — Les parents même du Sauveur ne

croyaient pas en lui, VI, 182. — Pourquoi

les débuts du Sauveur à sa naissance furent

modestes, VI, 194. — Le Sauveur avait pré-

vu le massacre des saints Innocents et sa

Passion, VI, 208. — Le Sauveur engage à ne

pas imiter la sollicitude des Gentils, VI, 313.

La foule qui suivait le Sauveur était éloignée

de l'iniquité, VI, 334. — Le Sauveur fuyait

la vaine gloire, VI, 334. — Le Sauveur,

avant de faire ses miracles, prévenait ses au-

diteurs, VI, 371. — Il ne faut pas renier le

Sauveur, VI, 396. — Punition de ceux qui

renient le Sauveur, VI, 396. — Le Sauveur

doit être aimé plus que nos parents,VI, 401 .
—

Le Sauveur repousse l'accusation de possédé,

et d'agir au nom du démon, VI, 436. — Les

ennemis du Sauveur lui demandent un pro-

dige,VI, 446.Réponse du Sauveur, VI, 446. —
Nourris de la chair du Sauveur, ne prévari-

quons pas, VI, 491. — Pourquoi le Sauveur

recommande le silence aux Apôtres, VI,

516. — Avènement glorieux du Sauveur à la

fin du monde, VI, 533. — Tact avec lequel le

Sauveur saisit les occasions, VI, 590. — Le

Sauveur, comme ses disciples, n'avait ni mai-

son, ni asile, VII, 61. — Autorité et condes-

cendance du Sauveur, VII, 112.— Ce que de-

mande le Sauveur n'est pas pénible, VII, 113.

— Avantage précieux de confesser le Sau-

veur, VII, 189. — Le Sauveur est plus qu'un

homme, VII, 207. — Le Sauveur n'était sou-

mis ni à un temps, ni à une heure fixe, VII,

211. — Le Sauveur invoque l'autorité de

son Pôre, VII, 245. — Pourquoi le Sauveur

quitta saint Jean-Baptiste, VII, 249. — Sim-

plicité du langage du Sauveur, VII, 288. —
Le Sauveur, en parlant simplement, prépare

les voies à une doctrine plus élevée, VII, 289.

— Pourquoi le Sauveur parle souvent de

la résurrection et du jugement, VII, 289. —
Prudence du Sauveur, VII, 327. — Pourquoi

le Sauveur se cache, VII, 334. — Suivant

quelques hérétiques, le Sauveur avait besoin

de prier pour faire des miracles, VII, 408.—
Trouble du Sauveur, VII, 422. — Le Sau-

veur adaptait son langage à la faiblesse de

ses auditeurs, VII, 460.— Le Sauveur nous

apprend en priant à persévérer dans la

prière, VII, 478. — Pourquoi le corps du

Sauveur ressuscité conserva ses cicatrices,

VII, 517. — Pourquoi le Sauveur disparut

dans une nuée, VII, 541. — Le Sauveur est

le principe de la foi, X, 520. — Pourquoi le

Sauveur a choisi une mort si ignominieuse,

X, 520. Quelle en est pour le Sauveur la ré-

compense, X, 520. — Magnifique passage

sur les opprobres, les épreuves, etc., du Sau-

veur, X, 520. Saint Paul a imité en cela le

Sauveur, X, 521. Imitons en cela le Sau-

veur, X, 521. — Les souffrances du Sauveur

sont une source intarissable de consolations,

X, 521. — Suivons le Sauveur dans sa vie,

X, 521.

Bonté, charité du Sauveur. — Sollicitude

admirable du Sauveur pour les hommes, I,

444. — Charité du Sauveur envers les Juifs

déicides, III, 88. — Bonté du Sauveur, qui

est tout pour nous, VI, 326. — La différence

de conduite du Sauveur envers le Centurion,

la Chananéenne et Abraham montre sa bon-

té, VI, 339. — Sollicitude du Sauveur pour

le salut de ses ennemis, VI, 437. — Ineffable

charité du Sauveur, VI, 469. — Bonté du

Sauveur envers ses ennemis, VII, 54 ; VII,

431. — Mansuétude extraordinaire du Sau-

veur à la Cène, VII, 63. — Charité du Sau-

veur mourant, VII, 234. — Le Sauveur fait

tout pour sauver les Juifs, VII, 316. — Im-

mense charité du Sauveur, IX, 596. — Solli-

citude du Sauveur pour une seule âme, X,

583. Exemple de la Samaritaine, X, 583.

Humilité, douceur du Sauvbur. — Pour-

quoi le Sauveur parlait avec humilité, I,

437.— Humilité du Sauveur, 1,456; VII, 284.

— Douceur du Sauveur envers les hommes,

11,622.— Tableau de l'humilité du Sauveur,

II, 623. — Détails sur l'humilité du Sauveur,
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III, 26. — Vie humble du Sauveur, V, 176.

— Douceur du Sauveur, VI, 349.

Puissance du Sauveur. — Puissance du

Sauveur, V, 589. — Le Sauveur, pour établir

son autorité divine, fait des prodiges, VI, 75.

— Puissance et autorité du Sauveur, VI, 333.

— Le Sauveur fait connaître sa puissance

par de nombreux miracles, VI, 436. — Irré-

sistible puissance du Sauveur ressuscité,

VII, 106.

Humanité du Sauveur. — L'humanité du

Sauveur est démontrée, I, 440. — Différence

entre la nature humaine du Sauveur et les

formes humaines des Anges, I, 440. — La

nature humaine du Sauveur a bu l'eau du

torrent, V, 176. — Faiblesse de la nature

humaine du Sauveur, VII, 422.

SCANDALE.
Une faute grave sans scandale est moins

grave qu'une faute légère avec scandale, I,

219. Exemple de Moïse aux Eaux de la con-

tradiction, I, 219. — Saint Paul redoutait le

scandale, I, 232. — Le scandale inutile est

une chose perverse, 1, 234. — Scandales par-

mi les fidèles de Gonstantinople, III, 398.

Remède employé par saint Jean Chryso-

stome pour les guérir, III, 398. Causes de ces

scandales, III, 399.— Exemples de saints qui

n'ont pas pris un sujet de scandale, III, 414.

Exemple d'Abraham, III, 414. Exemple de

Joseph, III, 416. Exemple de David, III,

418. — Pourquoi Dieu permet les scandales,

III, 420. — Du temps des Apôtres, il y eut

beaucoup de scandales, III, 423. — La Croix

fut un objet de scandale, III, 425. — Quel-

ques exemples de scandales du temps de

Notre-Seigneur, III, 425. — Les Apôtres

furent un objet de scandale, III, 425. — Les

Écritures furent un objet de scandale , III

,

426. —• Les impies prennent toujours une

occasion de scandale, III, 432. Quelques

exemples remarquables, III, 432. — Les

Apôtres et les disciples, à la vue de la croix

et des souffrances du Christ, prirent une occa-

sion de scandale, III, 454. — Il y eut des

scandales même encore après la Croix, III,

SCI

455. — Dangers de ceux qui donnent du

scandale, IV, 47. — Quand il faut faire ou

ne pas faire attention au scandale, V, 157.

Quelques exemples, V, 157. — Le scandale

existait avant la Croix, VI, 533. — Le Sei-

gneur attaque le scandale, VI, 546. — Le

Christ n'est pas une cause de scandale , VI,

551 .— Pourquoi le Christ n'a point prévenu le

scandale, VI, 551. — Il faut penser à la na-

ture du scandale et non au scandale lui-

môme, VIII, 166. Exemple de saint Paul,

VIII, 166.— Scandale dans l'Église de Rome,

VIII, 474. — Il ne faut pas dédaigner ceux

qui prennent occasion de scandale, VIII,

625.

Éviter le scandale. — Quand on doit évi-

ter ou ne pas éviter le scandale, I, 213.

Exemple du Christ, 1,213. Et de saint Paul,

I, 213. — Il faut éviter le scandale, I, 220.

— Exhortation contre le scandale, III, 434.

— Il ne faut pas prendre occasion de scan-

dale, III, 453. Exemple du Sauveur, III, 453.

Exemple de saint Jean-Baptiste, III, 453. —
Il ne faut pas prendre scandale des malheurs,

V, 182. — Moyen d'éviter le scandale, VI,

555. — Pour éviter le scandale, saint Paul

a fait des concessions, VIII, 443. — Pour

éviter le scandale, saint Paul offre de renoncer

à tout ce qui est permis, VIII, 620.

Avantage du scandale ; sur et contre le

scandale. — Sur les scandales, VI, 551. —
Avantages du scandale, VI, 551. — Contre

le scandale, VIII, 437.

SCHISME.

Le schisme des tribus d'Israël est une

source de grands maux, V, 269. — Le schis-

me, en divisant l'Église, produit un mal im-

mense, VIII, 493. — Nature môme du

schisme, VIII, 493. — Sur les schismes, IX,

457. — Très-beau et long passage contre les

schismes du temps de l'orateur, IX, 457.—
Contre les adhérents des schismes qui s'atta-

quèrent à l'orateur, IX, 459.

SCIENCE

.

Explication de ces mots : « La science sera

280 —
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détruite», 1, 388.—La science nouvelle a trois

signes, 1, 389. — Vouloir posséder toute

science ici-bas ôte même la science partielle,

I, 390. — Il ne faut pas vouloir avoir trop de

science, II, 110. — La science présente est

séparée par une distance inouïe de la science

future, III, 400. Saint Paul fait voir l'im-

mense distance qui sépare ces deux sciences,

III, 400. — La science humaine n'est pas

universelle, V, 611. — Science qui parle et

science qui ne parle pas, VIII, 488. — Sur

la science naturelle qu'ont le Gentil et le

chrétien, VIII, 491. — Long passage sur la

science, VIII, 613.— La science sans charité

est un principe d'orgueil, VIII, 613. — La
science sans charité est un principe de divi-

sion, VIII, 614. — Quelle science n'est pas

en tous, VIII, 618. — Qu'est-ce que le lan-

gage de la science? IX, 47. — Que veut dire :

« Au ciel la science sera détruite », IX, 82.

—

Limites et bornes de la science présente, IX,

82.— Quelle science nous aurons au ciel, IX,

83. — Quelle est la science dont parle saint

Paul, IX, 239. — Prétendre savoir n'est pas

toujours de la science, mais de la folie, IX,

497. Deux suppositions frappantes, IX, 497.

Questions absurdes, IX, 497.

SCRIBE

.

Suffisance d'un scribe parlant au Seigneur,

VI, 349. Le Christ confond ce scribe, VI, 350.

SEBASTIEN

.

Lettre adressée au prêtre Sébastien, III,

585.

SÉCHERESSE.
Sécheresse guérie par les prières d'un so-

litaire converti, I, 43. — Description de la

sécheresse qui régnait en Israël au temps du
prophète Élie, III, 281.

SECOURS.

Avantage de n'attendre du secours que de

Dieu, V, 44. — Après des malheurs, le se-

cours de Dieu est surtout nécessaire, V, 46.

— Le secours de Dieu est proportionné aux
maux, V, 53, — Dieu seul est notre secours

au milieu de nos ennemis, V, 111. — Le

secours de Dieu est grand, V, 111. — Le se-

cours de Dieu est puissant dans les grands

bouleversements, V, 112. — Quand tout se-

cours humain est perdu, Dieu anéantit nos

ennemis, V, 224. Exemple d'Ézéchias et de

David contre Goliath, V, 224. — Pour obtenir

le secours de Dieu, il faut prêter notre con-

cours, V, 235.— Dieu nous donne son secours

avec largeur, V, 236. — Le secours de Dieu

est nécessaire aux princes pour faire obéir

leurs sujets, V, 331.

SECRET

.

Si l'on était tous amis, il n'y aurait plus de

secrets, IX, 448. — Pourquoi des secrets,

IX, 448. — Avec la charité il n'y a point de

secrets trahis, IX, 448.

SECTE.

Il y avait trois principales sectes chez les

Juife, VIII, 165.

SEIGNEUR.

Un seigneur emporte les prémices de

l'homme, un autre seigneur envoie ses

biens, II, 401.

Le Seigneur. — Le nom de Seigneur est

commun au Père et au Fils, I, 418.— Que

veut dire cette expression : « Le Seigneur

dort, » I, 444. — Le Seigneur nous ré-

compense en raison de nos mérites, I,

449. — Clémence admirable du Seigneur,

II, 43. — Bonté infinie du Seigneur, II;

43. — Le Seigneur ne nous séduit pas, il

nous présente d'abord la peine, puis nous

donne la récompense, II, 143.— Le Seigneur

nous traite en père, II, 144. — Comment le

Seigneur s'excuse auprès de l'homme, 11,218.

— Pourquoi y a-t-il des boucs et des brebis

dans la bergerie du Seigneur, II, 234. — Il

faut s'en rapporter au Seigneur pour ce qu'il

nous faut, II, 267. — Le Seigneur outragé

cherche encore à se justifier devant le pé-

cheur, II, 267. — Le Seigneur peut tout

guérir en nous, II, 268. — Pourquoi le Sei-

gneur dit que celui qui donne aux pauvres

lui prête, II, 291. — Le Seigneur reçoit en

secret et rend avec éclat, II, 293. — Le Sei-
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gneur est admirable en prodiges et dans ses

préceptes, II, 463. — Bonté du Seigneur

envers l'homme, II, 617. — Les dons du

Seigneur sont abondants, II, 620. — Miséri-

corde du Seigneur envers Antioche au mo-

ment du tremblement de terre, II, 621. —
Immense bonté du Seigneur, sa prévoyance,

sa générosité même envers les bêtes après la

création, IV, 66. — Pourquoi au mot : « Sei-

gneur » Moïse ajoute le mot : « Dieu », IV, 88.

— Le Seigneur menace longtemps avant de

châtier, IV, 152. — Bonté du Seigneur en-

vers les hommes pieux, IV, 165. — Prenons

le Seigneur pour compagnon de nos voyages,

IV, 451. — Le Seigneur change tout en bien,

IV, 465. — Il y a plusieurs manières de re-

nier le Seigneur, IV, 533. — Le Seigneur est

un refuge assuré, V, 43. — Gomment le Sei-

gneur habite dans Sion, V, 45. — Le Sei-

gneur nous apprend à combattre, V, 55. —
Les exploits du Seigneur sont terribles, V,

102. — Le Seigneur a des armées d'Anges

innombrables, V, 113. — Le Seigneur est

élevé par sa nature et son essence, V, 290.

— Nos membres doivent louer le Seigneur,

V, 335.— Le Seigneur, dans sa bonté, donne

raison de ses menaces, V, 402. — Le Sei-

gneur nous offre l'espérance pour nous en-

gager au repentir, V, 403. — Les yeux du

Seigneur sont sublimes, V, 416. — Que veut

dire: « Le Seigneur s'assied »,V,443.—Jamais

occasion ne fait défaut au Seigneur, V, 643.

Quelques exemples, V, 643. — Aux âmes

perverses le Seigneur refuse la vérité, V, 646.

— Le Seigneur, en condamnant Adam pour

avoir voulu être comme des dieux contre sa

volonté, l'élève à cette dignité par la croix,

VI, 120.— Le Seigneur est esprit, VI, 139.—
Le nom Seigneur est commun aux trois Per-

sonnes, VI, 140. — Contre les hérétiques

qui nient que l'Esprit-Saint soit Seigneur,

VI, 141. — Explication de ce verset: « Le

Seigneur a dit à mon Seigneur », VI, 141.

— Le Seigneur, en nous enlevant ce qui peut

nuire â notre salut, nous montre sa bonté,

VI, 306.— Le Seigneur se pose comme juge,

VI, 238. — Bonté immense du Seigneur en-

vers nous, VI, 462. — Tendre sollicitude du

Seigneur, VII, 183.— Le Seigneur sera pour

nous ce que nous serons pour nos frères,

VII, 386. — Promesses du Seigneur, VII,

477. — Le Seigneur ne dédaigne personne

de juste, VIII, 35. — Qu'est-ce qu'implorer

le Seigneur en vérité, VIII, 109. — Le Sei-

gneur juge toujours d'après lui, et non d'après

la science de ses créatures, VIII, 368. —
Bonté immense du Seigneur, VIII, 413. —
Force, empire et sollicitude du Seigneur,

VIII, 436. — Le Seigneur est le même pour

tous les fidèles, VIII, 485. — Témoignage de

la tendresse du Seigneur en révélant ses

secrets, VIII, 527. — Combien le Seigneur

est bon, VIII, 537. — Gomment nous voya-

geons loin du Seigneur, IX, 228. — Le Sei-

gneur, pauvre, nous a rendus riches, IX, 265.

— Le Seigneur a tout déterminé dès le prin-

cipe, IX, 401. — Tout a été prévu et disposé

par la providence du Seigneur, IX, 401. —
Le Seigneur a acheté notre salut et nous a

donné des arrhes, IX, 402. — Le Seigneur

est venu lui-même nous évangéliser, IX,

422. — Charité du Seigneur, IX, 431. —
Merveilles accomplies par le Seigneur pour

les hommes, X, 217. — Admirable condes-

cendance du Seigneur, X, 363. — Le Sei-

gneur est la source de tous nos biens, X,

453.

Notre-Seigneur. — Pourquoi saint Jean

appelle Notre-Seigneur « Agneau de Dieu », I,

440.—Le Seigneur n'avait pas de demeure fixe,

11,341 .— Pourquoi Notre-Seigneur estvenu en

ce monde, IV, 192.— Souveraineté de Notre-

Seigneur, V, 171. — Pourquoi le Seigneur,

né â Béthléem, habita ensuite Nazareth, VI,

193. — Appui que le Seigneur donne à l'an-

cienne Loi, VI, 263. — Pourquoi le Seigneur

employait souvent devant les Juifs des pa-

roles mystérieuses, VI, 415. — Le Seigneur

montre que tout a été employé pour le salut

des Juifs, VI, 416. — Comment le fardeau

du Seigneur est léger, VI, 424. — Le Sei-

gneur est le médiateur du Nouveau Testa-
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ment, X, 461. — Le Seigneur se justifie

comme vrai Fils de Dieu, X, 601.

Notre-Seigneur a sa Passion. — Bonté

du Seigneur quand on l'arrêta, II, 340.

SEL.

Soyons le sel de la terre, VI, 283.

SEMAINE.

Gomme les nautonniers, les athlètes, etc.,

prés d'arriver au but, redoublons d'efforts

pendant la grande semaine, IV, 218.— Pour-

quoi cette semaine est appelée grande, IV,

219. — Les tribunaux sont fermés pendant

la grande semaine, IV, 219.— Dans la grande

semaine se résument tous les biens, V, 382.

Pourquoi cette semaine est appelée grande,

V, 382. Tous célèbrent cette grande semaine,

V, 383. — Saint Jean Ghrysostome prêchait

deux fois la semaine, VII, 224.

Homélie prononcée a l'approche du ven-

dredi DE LA GRANDE SEMAINE, IV, 216.

Homélie sur la grande semaine, V, 382.

SEMENCE.

Nature de la semence spirituelle, 1, 470. —
Bien que peu de semence ait germé, on ne

sème pas en vain, I, 651. — Avantages de la

semence spirituelle, III, 303. — Sur la se-

mence évangélique, X, 170.

SENS.

Quoi de plus dur que l'esclavage des sens,

I, 263.

SENSUALITÉ.

Le domaine de la sensualité en nous est

trés-restreint, VIII, 60. — Sur la sensualité,

VIII, 60.

SENTENCE.

Sentence que le Christ a clouée à la croix,

X, 49. Quel est l'acte de cette sentence, X,

49. Le diable avait cette sentence avec lui,

X, 49.

SENTIMENT.

Avoir même sentiment que quelqu'un, c'est

être son frère ou son fils, suivant l'Écriture,

I, 614.

SEPT.

Le nombre sept, dans l'Écriture, indique

un grand nombre, IV, 131.

SÉPULCRE.
Les Pharisiens sont traités de sépulcres

blanchis, VII, 13. — Ne soyons pas des sé-

pulcres blanchis, VII, 13. — On ne construit

pas de sépulcres dans les villes, VII, 14. —
Voyez ce qui reste dans le sépulcre de votre

père, de votre mère, etc., VII, 35.

SÉPULTURE.
La sépulture est une semence, IX, 142. —

Ce qui suit la sépulture, IX, 142.

SÉRAPHIN.
Ce que figurent les pieds, les mains, les

ailes, etc., des Séraphins, III, 401.—Pourquoi

donne-t-on des ailes aux Séraphins, V, 444 ;

V, 498. — Pourquoi les Séraphins disent par

trois fois : « Saint, Saint, Saint », V, 445. —
Pourquoi les Séraphins sevoilent les pieds et la

face, V, 470.— Les Séraphins sont les Anges

les plus élevés en dignité, V, 498. — Hymne
des Séraphins chantée dans l'Église, V, 499.

— L'autel des Séraphins est l'image de l'autel

de l'Évangile, V, 499. — Sur les Séraphins,

VI, 80.

Homélie sur les Séraphins, V, 496.

SERMENT.
Rien ne coûte plus que les serments, II,

83. — On n'est pas obligé de faire des ser-

ments, II, 83. — Il est plus dangereux de

lier les autres par un serment, II, 124. —
Second serment de Saûl, II, 127. — Troisième

serment de Saûl, II, 128. -r- Serment du

peuple juif devant Saûl, II, 128. — Punition

de la violation du serment, II, 128. — Il est

aisé de s'abstenir des serments, II, 129. —
Antioche acquiert une gloire nouvelle en

renonçant au serment, II, 130. — Une épée

est moins terrible qu'un serment, II, 136. —
Tableau de ceux qui font des serments ou en

exigent, II, 136.— Sur les serments, II, 139.

— C'est par la négligence seule que Ton

prend l'habitude de faire des serments, II,

168. — Un peu de zèle suffit pour vaincre
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l'habitude de faire des serments, II, 168.— Il

n'est jamais nécessaire de faire un serment,

VI, 278. — L'ancienne Loi autorisait le ser-

ment, VI, 279. — Avantage de ne pas faire

de serments, VII, 615. — Les Juifs font ser-

ment de tuer saint Paul, VIII, 178. — Le

serment est une chose superflue, IX, 404.

Contre les serments. — Contre les ser-

ments, II, 164 ; II, 170 ; VI, 277 ; VI, 417 ;

VII, 614.

Pum les serments.— Il faut fuir les ser-

ments, II, 83. — Il faut fuir l'habitude de

faire des serments, II, 136. — Exhortation

à ne pas faire des serments, II, 146.

Crimes et maux causés par les serments.

— Crimes causés par les serments, II, 122.

Exemple d'Hérode et de saint Jean-Baptiste,

II, 122. — Mal qu'engendre le serment,

II, 122. — Le serment conduit au parjure,

II, 122. Quelques exemples tirés de la vie

présente, II, 123. Exemple de Saûl, II, 123.

— Un seul serment amène plusieurs parjures,

II, 124. Suite de l'histoire de Saûl, II, 124.

Exemple de Jephté, II, 125. — Maux causés

par les serments, II, 128. — Malheurs pro-

duits par les serments, VII, 615. Exemples,

VII, 615.

SERPENT.
Le serpent, au commencement, était l'ami

de l'homme, VI, 116. — Comment le serpent

rampe maintenant, VI, 124. — Pourquoi le

serpent est notre ennemi, VI, 125. — En
quoi consiste la prudence du serpent, VI,

386. — Prudence du serpent que le Seigneur

demande dans les Apôtres, VI, 386. — Le

serpent est l'image du diable, VIII, 282.

Serpent du Paradis. — Le serpent qui

trompa Ève n'avait pas de raison par lui-

même, IV, 99. — Punition du serpent qui

trompa Ève, IV, 112. — Différence entre la

punition du serpent et celle des pécheurs, qui

peuvent ne pas la mériter, IV, 112.— Com-
ment le serpent parla à Ève, VI, 116.— Com-

ment le serpent a menti, VI, 117.— Condam-

nation du serpent, VI, 124.— Pourquoi Dieu

frappa le serpent avec le démon, VI, 125.

Serpent d'airain. — Le serpent d'airain

est le type du mystère de la croix, VI, 132.

— Le serpent d'airain était le type du Christ

crucifié, VII, 233.

Homélie sur le serpent, VI, 129.

SERVANTE.

Les servantes même des premiers chrétiens

étaient pleines de piété, VIII, 52. — Les

simples servantes sont égales dans les fa-

milles chrétiennes, VIII, 54. — Réfutation

des prétextes allégués pour frapper une ser-

vante, IX, 477. — Comment aujourd'hui se

conduisent certaines femmes envers leurs

servantes, IX, 478. — Comment on doit cor-

riger les servantes, IX, 478. — Histoire

d'une servante mariée avec un homme
pervers, racontée par l'orateur, X, 155.

SERVITEUR.

La malice des serviteurs engendre des

maux, IV, 248. — Les serviteurs reconnais-

sants préfèrent Dieu à tout ce qu'ils ont, IV,

542. — Les bons serviteurs servent quand

même leurs maîtres, V, 90. Exemple de

saint Paul, V, 90. — Le Christ empêche, ses

serviteurs, pour deux raisons, d'arracher

l'ivraie de son champ, VI, 464. — Sur le

bon serviteur, VII, 39. — Sur le mauvais

serviteur, VII, 41. — Comment peut-on

demander la vertu à ses serviteurs et ne pas

la pratiquer envers Dieu, VII, 345.— Maître

qui est le serviteur des serviteurs, VII, 482.

— Quoi de plus doux et de plus sûr que de

ne penser qu'à soi plutôt qu'à de nombreux

serviteurs, VII, 613. — Il faut veiller sur

ses serviteurs, VIII, 162. — Pourquoi le

serviteur aux dix mille talents est puni,

VIII, 271. — Beau passage montrant l'inu-

tilité des serviteurs ou domestiques, IX, 136.

— Les serviteurs aussi font prospérer -une

maison, IX, 515. — Les serviteurs doivent

craindre et trembler, IX, 516. — II faut évi-

ter la dureté envers nos serviteurs, IX, 517.

— Il faut former ses serviteurs à la disci-

pline du Christ, IX, 518. — Conduite à tenir

envers les serviteurs, IX, 518. — Long pas-
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sage sur les devoirs des serviteurs envers

leurs maîtres, X, 71. — Longs conseils aux

serviteurs, X, 260. — Les serviteurs doivent

être soumis, X, 261. — La race des servi-

teurs est insolente et difficile à gouverner,

X, 340. — Les serviteurs manquent souvent

d'instruction, X, 340. — Conseils aux servi-

teurs, X, 340. Long exemple de Joseph, X,

341. — Pourquoi les serviteurs doivent avoir

une bonne conduite, X, 342. — Sur ceux

qui ont trop de serviteurs, X, 523. — Les

Anges n'ont pas de serviteurs, X, 523.

Serviteur de Dieu. — Nous admirons le

serviteur de Dieu pour deux raisons, II, 665.

— Honorer les serviteurs de Dieu, c'est ho-

norer Dieu lui-même, IV, 336. — Serviteur

de Dieu et serviteur des richesses, VII, 157.

— Le Christ regarde l'honneur de ses servi-

teurs comme le sien, VII, 288. — Recevoir

le serviteur de Dieu mérite une grande ré-

compense, VII, 439. — Que les serviteurs

le soient du Christ, IX, 516. — Le serviteur

du Christ ne cherche pas à plaire aux

hommes, IX, 516. — Beau et long passage

montrant comment nous devons être des ser-

viteurs envers Dieu, X, 261. Long passage

montrant comment nous devons imiter ses

serviteurs, X, 262.

SERVITUDE.
La servitude du pasteur conduit au ciel,

III, 99. — Par la vertu on détruit la servitude,

IV, 482. Exemple d'une femme fidèle con-

vertissant son mari infidèle, IV, 483. Exemple

des Enfants dans la fournaise, IV, 483. —
Les Juifs craignaient la servitude corporelle

et non celle du péché, VII, 355. — Servitude

des maîtres, VII, 482. — Il faut s'affranchir

de la servitude des serviteurs, VII, 483. —
Rang que saint Paul assigne à la servitude,

VIII, 609. — Beau et long passage sur la

servitude, VIII, 609. — Pourquoi la servitude

est conseillée de préférence à la liberté, VIII,

609.— Servitude dont parle saint Paul, VIII,

610.— Qu'est-ce que « Réduire tout esprit en

servitude sous l'obéissance du Christ », IX,

284. — Le Christ nous a arrachés à la ser*

vitude, IX, 382. — Saint Paul enlève à la

servitude des serviteurs tout caractère d'a-

baissement, IX, 517. — La servitude non

plus que les chaînes ne sont des choses igno-

minieuses, X, 355.

Avantage de la servitude. — Avantages

de la servitude, III, 99. — Sur la servitude,

ses avantages, etc., X, 355.

Servitude du pêche. — Le péché a introduit

trois servitudes, IV, 477. — Première ser-

vitude, IV, 478. — Deuxième servitude, celle

de l'esclavage, IV, 479. Rappel, à propos de

cette servitude, du péché de Cham, IV, 479. —
Troisième servitude, celle des princes et des

magistrats, IV, 479. — Il faut redouter la

servitude du péché, VII, 356. — La ser-

vitude du péché peut seule nous nuire, VIII,

610.

Servitude des Juifs.— Il y a eu plusieurs

servitudes des Juife, VII, 355.

SETH.

Les descendants de Seth se corrompirent,

IV, 151.

SÉVÈRE.

Lettre adressée au prêtre Sévère, III, 536.

— Autre lettre écrite au prêtre Sévère, III,

591.

SÉVÉRIEN.

Saint Jean Chrysostome engage le peuple

à recevoir Sévérien, III, 356.

Homélie sur ces mots : « Il faut recevoir

Sévérien », III, 356.

Homélie prononcée par Sévérien lui-même,

III, 357.

Discours de Sévérien sur la création du

monde, VI, 67.

SÉVÉRINA.

Lettre adressée à Sévérina, III, 587.

SICAIRE.

D'où vient le nom de sicaire, VIII, 165.

SIÈCLE.

Contre ceux qui prétendent qu'il y a eu des

myriades de siècles, VII, 27. — Que signi-

fient, dans saint Paul, ces mots : « Le siècle
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si rempli de malice », IX, 341. — Pourquoi

saint Paul appelle le siècle mauvais, IX, 342.

— Sur les siècles de la terre, X, 39.

SIGNE.

Signes du second avènement du Seigneur,

VI, 510. — Signes de la présence du Sei-

gneur sur la terre, VI, 510. — Signes des

anciennes institutions, et signes des signes,

X, 45. — Beau passage sur les signes et les

figures anciennes, X, 46.

Signe, prodige. — Les signes ou miracles

sans une àme droite ne servent de rien,VI,

450. — On demande un signe au Sauveur,

VI, 509. — Modération du Seigneur quand

on lui demande un signe, VI, 509. — Sur le

signe demandé au Christ par les Juifs, VII,

99. Heure où s'accomplit ce signe, VII, 100.

— Les Juifs demandent un signe au Sau-

veur, VII, 218. — Le signe de rebâtir le

temple de son corps est une preuve de la di-

vinité du Sauveur, VII, 219. — Signe de la

conception de la Vierge, X, 46.

SILENCE.

Souvent le silence est funeste, I, 512. —
Le silence est plus précieux que les applau-

dissements, I, 616. — Le silence hors de

propos est nuisible, V, 311.

SIMÉON.
Lettre adressée au prêtre Siméon, III,

520. — Il y a deux Siméons, VIII, 88.

SIMON.

Sur Simon le Magicien, VIII, 3. — Ma-
ladie de Simon, VIII, 4. — Simon demande
le don de l'EspritrSaint, VIII, 4. — Dupli-

cité de Simon, VIII, 5. — Simon s'attache

à Philippe, VIII, 5. — Ambition de Simon,
VIII, 6. — Simon part pour Rome, VIII,

6. — Il y avait deux Simons à Césarée,

VIII, 28.

SIMPLICITÉ.

Difficulté de la simplicité, III, 463. —
Simplicité d'Olympias, III, 463. — La sim-
plicité est recommandée par le Sauveur, VII,
292. — Il faut chercher sa satisfaction dans

la simplicité de la nourriture, VII, 573. —
La simplicité est indispensable à la vraie joie,

VII, 573. — Avantage de la simplicité, VII,

575. Quelques exemples, VII, 575. — Il faut

avoir la simplicité du cœur, IX, 516.

SINAI.

Ce que signifie le mot Sinciï, IX, 376. —
Comment le mont Sinaï est joint à Jéru-

salem, IX, 376. — Miracle du mont Sinaî,

X, 540. — Pourquoi les éclairs brillèrent au

mont Sinaï, X, 541. — Pourquoi les trom-

pettes retentirent-elles sur le mont Sinal, X,

541. — Le miracle du mont Sinaï est la

figure du jugement dernier, X, 542.

SION.

Sion est la figure de l'Église, V, 45. —
Beauté du Dieu de Sion, V, 145. — Dans

Sion la gloire de Dieu s'est manifestée, V,

145. — De Sion sortira la puissance du Fils,

V, 168.— L'homme courageux est semblable

à Sion, V, 245. — Sion est le symbole

d'espérance, V, 245. — Dieu a promis d'ha-

biter Sion, V, 267. — Dieu a promis d'ha-

biter Sion à certaines conditions, V, 267.

Bonheur alors promis aux Juifs, si Dieu

habite Sion, V, 268.

SIRACH.

Livre de Sirach, VI, 51.

SOCRATE.
Socrate reçoit l'ordre de renoncer à la phi-

losophie, I, 66. — Paroles de Criton à So-

crate sur les richesses, I, 71. — La vie de

Socrate est préférable à celle d'Archélaûs, I,

73. — Pensée de Socrate, I, 608. — Socrate

n'a bu la ciguô que forcé, VIII, 504. — Diffé-

rence entre Socrate et les martyrs, VIII, 504.

— Parallèle entre Socrate et saint Paul, X,

74.

SODOME.
Les vices du peuple ont corrompu Sodome,

II, 152. — Ignominieuse conduite des habi-

tants de Sodome, IV, 322. — Sodome est dé-

truite, IV, 327.

Crimes de Sodome. — Contre les crimes de

Sodome renouvelés du temps de saint Jean
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Chrysostome, I, 91. — Les crimes de So-

dome renouvelés seront punis par un feu plus

terrible, I, 92. — Ceux qui commettent les

crimes de Sodome sont pires que des bêtes,

I, 93. — Crimes de Sodome, IV, 313. —
Les crimes actuels égalent ceux de Sodome,

X, 136.

Ruine de Sodome. — Restes vivants de la

ruine de Sodome, IV, 316. — Les ruines de

Sodome et de la contrée subsistent encore,

V, 618. — Preuves de la ruine de Sodome et

des autres villes, X, 136. — La ruine de So-

dome est la figure des peines éternelles, X,

136. — Pourquoi la ruine de Sodome eut-

elle lieu, X, 136.

SOIR.

Le soir, Adam a péché ; le soir, le Seigneur

est monté sur la croix, à la même heure, VI,

120.

SOLDAT.

Mœurs des soldats, VI, 566. — Conduite

atroce des soldats envers le Christ durant sa

Passion, VTI, 95. — Comment les soldats

qui arrêtent le Christ sont frappés d'aveugle-

ment, VII, 493. — Il faut combattre comme
un bon soldat du Christ, X, 285.

SOLEIL.

Le soleil est corruptible, II, 96. — Défail-

lance du soleil, II, 96. — Contre ceux qui

assignent le soleil au démon, II, 481. — Le

soleil est bon malgré ses ardeurs, III, 403.

— Les Gentils ont divinisé le soleil, IV, 43.

— Pourquoi le soleil a été créé le quatrième

jour, IV, 43. — Pourquoi le soleil ne fut pas

créé le premier jour, VI, 83. — Création du

soleil, VI, 83. — But du soleil, VI, 85. —
Opinion de Sévérien sur le coucher du soleil,

VI, 87.— Le soleil, à la Passion du Sauveur,

fut obscurci et non éclipsé, VII, 100.— Beau

et long passage montrant que le soleil n'est

pas dieu, IX, 462. — Sur le miracle de

Josué arrêtant le soleil, X, 516.

Soleil de justice. — Le soleil de justice

guide notre nef, I, 434.— Le soleil de justice

est descendu sur la terre, II, 309.

Éloge, utilité, avantage du soleil. —
Éloge du soleil, III, 407.— Autre éloge du so-

leil, III, 407. — Utilité du soleil, III, 408. —
Avantage du soleil, IV, 42.

SOLITUDE.

La solitude est inutile aux paresseux, IV,

320. — Comment on peut rechercher la soli-

tude au milieu des villes, IV, 613. — Pour-

quoi le Christ recherchait la solitude, VI,

488. — La solitude est la mère du calme, VI,

488. — Vie douce de la solitude, VI, 615. —
Pourquoi le Christ préfère la solitude, VII,

304. — La solitude est favorable à l'exercice

de la pensée, VIII, 13.

SOMMEIL.

Avantage du sommeil, I, 416. — Le mot

sommeil employé pour la mort est une con-

solation, I, 643. — Le sommeil est doux au

pauvre, II, 32. — Secouons notre sommeil

léthargique, VIII, 429. — Attaques du dé-

mon pendant notre sommeil, VIII, 430. —
Contre le sommeil léthargique des chrétiens,

VIII, 430. L'ivresse est le principe de ce

sommeil, VIII, 430. — Dieu, dans sa pré-

voyance, nous a donné le sommeil, IX, 548.

SONGE.

Sur les songes de Nabuchodonosor et- de

Pharaon, V, 549.— Différence entre un songe

et une vision, VIII, 98. Exemple, VIII, 98.

SOPHONIAS

.

Le prophète Sophonias prédit l'établis-

sement de la religion chrétienne, I, 550.

SOPHRONIUS.

Réfutation de Sophronius, IX, 567.

SOSTHÈNE.

Sosthène est le même que Crispus, VIII,

124. — Sosthène est frappé par les Juifs,

VIII, 125.— Douceur de Sosthène, VIII, 125.

— Modestie de saint Paul en appelant Sos-

thène son frère, VIII, 484.

SOUFFLET.

Le mot soufflet est pris par le Christ pour

toute espèce de mauvais traitement, VI, 282.
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SOUFFRANCE.

Les souffrances méritent une récompense,

III, 472. Exemple de Job, III, 472. — Avan-

tages précieux de la souffrance, III, 474. —
Saint Paul se glorifie de ses souffrances, III,

474. — La souffrance jointe à une bonne ac-

tion est de beaucoup préférable, III, 475.

Exemple de Nabuchodonosor et des trois

jeunes Hébreux, III, 475.— Il faut supporter

les souffrances sans blasphémer, V, 234. —
Exhortation à supporter les souffrances, V,

234. — La souffrance est avantageuse, même

au corps, V, 319. — Les souffrances sup-

portées pour Notre-Seigneur donnent de

grandes consolations, IX, 311.

SOUPÇON.

Il faut détruire les mauvais soupçons, I,

220. — Il ne faut pas mépriser les soupçons

du vulgaire bien qu'ils soient faux, I, 373.

SOURCIL.

Avantage des sourcils, II, 102.

SOUVERAINETÉ.

Souveraineté qui vient de la nature, II, 75.

— Toute souveraineté vient de Dieu, VIII,

420. — Il faut respecter ceux qui ont la sou-

veraineté et se lever devant eux, etc., VIII,

423.

SPECTACLE.

Contre ceux qui vont au spectacle, II, 588.

— Sur les honteux spectacles offerts dans le

cirque, IV, 41. — Il faut fuir les spectacles,

VI, 132.— Les spectacles ont ruiné beaucoup

de maisons et poussé beaucoup d'hommes au

crime, VI, 192.

STAGIRIUS.

Exhortations adressées à Stagirius, I, 151.

— Prétextes allégués par Stagirius, I, 152.

— Comment le démon s'empara de Stagirius,

I, 152. — Pourquoi Stagirius est tourmenté

après sa conversion, 1, 170.— Pourquoi Dieu

a délivré le serviteur de Stagirius, I, 170. —
Zèle admirable de Stagirius, I, 170. — Solli-

citude de Dieu à l'égard de Stagirius, I, 170.

— Vie actuelle de Stagirius, 1, 172. — Avan-

tage de la position de Stagirius, I, 173. —
Pourquoi Stagirius craint-il son pére, I, 173.

— Pleurons sur la conduite insensée du père

de Stagirius, I, 174. — Conduite insensée du

pére de Stagirius, 1, 174.— Comment le pére

de Stagirius regardera la position de son fils

comme une punition, I, 174. — Il est de l'in-

térêt de Stagirius de combattre jusqu'à la fin,

I, 174. Paroles de saint Paul, I, 175. — Les

luttes de Stagirius sont pour lui des victoires,

I, 208. — Les prières de Stagirius lui appor-

teront du calme, I, 208. — Le raisonnement

donnera du calme à Stagirius, I, 208.

Tristesse de Stagirius. — La tristesse

inspirait le suicide à Stagirius, I, 171. — La

tristesse de Stagirius venait du démon, I,

171. — Stagirius n'a point de sujet de tris-

tesse, I, 172. — La tristesse de Stagirius

vient de la violence du démon, 1, 172.

statue:

La statue de Nabuchodonosor est appelée

justement image, et pourquoi, V, 554. Expli-

cation des cinq matières qui la composaient,

V, 554.

STÉLÉCHIUS.

Discours adressé a Stéléchius, 1, 137.

STÉPHANA.

Beau et long éloge de la famille Stéphana,

IX, 154.

STÉRILITÉ.

La stérilité n'est pas une punition du pé-

ché, III, 298. — Pourquoi la stérilité eut lieu

autrefois chez quelques femmes, III, 298. —
La stérilité n'est pas toujours due aux péchés,

IV, 360. — Pourquoi les femmes des Pa-

triarches furent frappées de stérilité, IV, 360.

Ces femmes frappées de stérilité étaient

comme les introductrices de la Vierge Marie,

IV, 360. — La stérilité rend témoignage à

la virginité, IV, 361. — Malheurs de la stéri-

lité, IV, 516. — Rien n'est plus pénible que

la stérilité, IV, 520. — La stérilité est un

grand malheur, VII, 459.

Stérilité de quelques femmes. — Pour-

quoi Elisabeth fut frappée de stérilité, V, 299.
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Ainsi que Rebecca et Rachel, III, 299. —
Pourquoi Rebecca fut-elle frappée de stérilité,

III, 304. Gomme Sara également, III, 305.

STIGMATE.

Les stigmates du Christ sont une marque

de royauté et de victoire, IX, 391. — Sur les

stigmates de saint Paul, IX, 391.

STRATAGÈME.

Stratagème employé par saint Jean Chry-

sostome dans son ordination, I, 325. — Stra-

tagème d'un médecin, I, 329. — Stratagème

de saint Paul pour convertir les Juifs, I, 329.

STUDIUS.

Lettre adressée au préfet Studius, III, 579.

SUAIRE. -

Que signifie le suaire imprégné de myrrhe,

VII, 112. — Pourquoi le suaire et les linges

furent séparés dans le tombeau du Sauveur,

VII, 509.

SUBSTANCE.

Nous ne connaissons pas mieux la sub-

stance de nos âmes que celle des Anges, I,

420. — La substance divine est immuable,

VII, 166. — La substance est une demeure

que le Verbe fait chair habite, VII, 167.

SUIVRE.

Qu'est-ce que suivre le Christ, VI, 522.

SUPERFLU.

Conseils aux riches pour employer conve-

nablement le superflu de leurs richesses, III,

349. — Contre le superflu, IX, 277. Exemple

de la veuve des Saints Livres, IX, 277.

SUPERSTITION.

Sur certaines superstitions employées du

temps de l'orateur, IX, 463.

SYLLOGISME.

Manière de poser un syllogisme, VII,

290.

SYMMAQUE.

Lettre adressée au prêtre Symmaque, III,

515. — Passage interprété de Symmaque,

V,89.

SYMPATHIE.

Sur la sympathie, VI, 506.

SYNAGOGUE.

La synagogue ne vaut pas mieux qu'un

théâtre, I, 504. — La synagogue a en parta-

ge la honte et le ridicule, I, 506.— La syna-

gogue est la demeure des démons, I, 506.

— La synagogue de Daphné est pire que la

synagogue d'Antioche, I, 508. — Les tem-

ples des Gentils sont plus purs que la syna-

gogue, I, 508. — Aller à la synagogue, c'est

aller à un lieu impur, I, 516. — Aller au

théâtre est une faute, à la synagogue une im-

piété, I, 533. — Il faut éviter la synagogue

comme un lieu où se rendent les démons, I,

551. — La synagogue est haïssable parce

qu'elle a la Loi et les Prophètes, I, 559. —
Contre ceux qui enseignaient dans la syna-

gogue et non dans le temple, VII, 326. —
Synagogue des affranchis et synagogue des

Cyrénéens, VII, 622.

Le chef de la synagogue de l'Évangile.

— Douleur du chef de la synagogue à la

mort de sa fille, VI, 368. — Le chef de la

synagogue appelle Notre-Seigneur, VI, 368.

— Pourquoi le Seigneur se rendant chez le

chef de la synagogue ne prend pas saint

Matthieu avec lui, VI, 368. — Le Christ

attendit que la mort de la fille du chef de la

synagogue fût constatée, VI, 370.

TABERNACLE.» ancien, X, 456. — Figures du Tabernacle

Pourquoi le Tabernacle attestait la pré- ancien, X, 456.

sence de Dieu, VII, 636.— Sur le Tabernacle

TOM. XI. 1®
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TABITHE.

Résurrection de Tabithe, VIII, 23 ; VIII,

24. — Éloge de Tabithe, VIII, 23. — Pour-

quoi saint Pierre ressuscite seulement Ta-

bithe, VIII, 23.

TABLE.

Une table somptueuse est une source de

maux, I, 290. — Il faut quitter la table pour

prier, I, 608. — Chassons les parasites de

notre table et asseyons-y Notre-Seigneur, VI,

480. — Il faut inviter les pauvres à notre table,

VI, 480. — Conseils à suivre pour la table,

VI, 480. — Opulence de la table des hommes

du inonde, VI, 627. — Table des moines,

VI, 628. — Il faut recevoir à sa table les

aveugles et les boiteux, VII, 388. — Il est

honteux de rire à table quand les pauvres

gémissent, VII, 465. — Tous sont admis à

la table de saint Paul, VIII, 148. — Contre

le luxe de la table, IX, 277. — Quelles per-

sonnes l'homme ou la femme doivent inviter

à leur table, IX, 509. — Comment on peut

inviter les pauvres à sa table, X, 18. — Il

faut recevoir le Christ à sa table en la per-

sonne des pauvres, X, 18. — Avantage de la

table du pauvre, X, 19. — Table qui nous

fait de vrais amis, X, 22.

Table spirituelle et sacrée. — Table

spirituelle, IV, 527. — Très-beau passage

sur la source mystique qui s'élance de la

table sacrée, VII, 323. — Comment la table

du Seigneur devient notre jugement, IX, 38.

Comment le profanateur de cette table mange

son propre jugement, IX, 38. — Pensées

que la table mystique doit suggérer, IX, 104.

— Repentir nécessaire pour approcher de la

sainte table, X, 469. — Conseils pour appro-

cher de la sainte table, X, 469.

Plaisirs de la table. — Contre les plai-

sirs de la table, VII, 42. — Sur les plaisirs

de la table, VII, 214.— Maladies causées par

les plaisirs de la table, VII, 214. — Les plai-

sirs de la table sont une tyrannique passion,

VIII, 594.

Parallèle entre deux tables. — Ayons

deux tables, une pour les riches et l'autre

pour les pauvres, X, 18. Tableau magnifique

de ces deux tables, X, 18. Laquelle de

ces tables est préférable, X, 19. Tableau de ce

qui se passe à ces deux tables, X, 19. Long

et beau parallèle entre ces deux tables, X,

19. Belle différence entre les invités de ces

deux tables, X, 21. Dénoûment des deux

scènes de ces deux tables, X, 21. Et plus tard

dénoûment des scènes de ces deux tables

devant le tribunal du Christ, X, 21.

TALENT.

Évangile des dix mille talents, III, 11.

Pourquoi y lit-on les mots : « C'est pourquoi »,

III, 11. Cette parabole des talents renferme

un trésor caché, III, 13. — Le serviteur des

talents est présenté au Seigneur, III, 15. —
Bonté du Seigneur en mettant en vente le

serviteur aux talents, III, 15. Pourquoi est-il

mis en vente ? III, 16. — Le serviteur aux

talents reçoit plus qu'il n'a demandé, III, 17.

— Inhumanité du serviteur aux talents

envers son débiteur, III, 17. Reproches

affectueux de son maître, III, 18. — Il faut

faire fructifier ses talents, IV, 302. Exemple

tiré de l'Évangile, IV, 302. — Faisons

fructifier le talent de la parole, IV, 490.

Exemple des serviteurs aux talents de

l'Évangile, IV, 490. — Sort réservé à qui

ne multiplie pas ses talents, IV, 490. —

.

Parabole du serviteur aux dix mille talents,

VI, 258. — Il faut faire valoir son talent,

VII, 47. — Il faut faire fructifier ses talents,

X, 534.

Homélie sur le débiteur des dix mille

talents, iii, 9.

TALION.

Sur la loi du talion, IX, 482. — La loi

permettait le talion, mais pas le ressentiment,

IX, 482.

TÉMOIGNAGE.
Pourquoi le Christ invoque le témoignage

de l'homme, VII, 296. — L'Écriture rend

témoignage du Christ, VII, 300. — Le Christ

rend témoignage de lui-même, VII, 348. —
Pourquoi le Christ ne prend pas témoignage
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d'une autre personne comme la loi l'exige,VII,

349. — Pourquoi saint Jean affirme toujours

son témoignage, VII, 524. — Le témoignage

des yeux est le meilleur, VII, 531 .— Rendons

témoignage au Seigneur, VIII, 170. — Le

témoignage se trouve dans les œuvres, VIII,

170.—Beaux détails sur la manière dont

nous rendrons témoignage, VIII, 170. —
Le témoignage a quelque chose d'imposant,

X, 259.

Témoignage de Dieu. — Pourquoi le Christ

dit que son témoignage n'est pas vrai, VII,

294. Explication, VII, 295.— Le témoignage

du Christ est plus grand que le témoignage

de saint Jean-Baptiste, VII, 297. — Le té-

moignage du Pére est invoqué par le Christ,

VII, 297. — Comment le témoignage du

Christ est vrai, VII, 348. — Le Christ

invoque le témoignage du Pére, VII, 349. —
Le témoignage de Dieu est une chose redou-

table, X, 291.

Témoignage de saint Jean-Baptiste. —
Pourquoi le Christ dit que le témoignage de

saint Jean-Baptiste est vrai, VII, 295. — Le

témoignage de saint Jean-Baptiste est le

témoignage de Dieu, VII, 296.

TEMPÉRANCE.
La tempérance est une source de biens,

I, 290. — La tempérance s'apprend toute

seule, II, 119. — La tempérance peut exister

même en buvant du vin, II, 383. — Il faut

pratiquer la tempérance, VII, 634. — En

quoi consiste la tempérance, IX, 1. —
Tableau d'un homme pratiquant la tempé-

rance, IX, 131.

TEMPLE.
Les temples des Gentils sont plus purs que

la synagogue, I, 508. — Les temples des

païens, même ayant l'arche dans leur en-

ceinte, sont impurs, 1, 559.

Temple de Jérusalem, — Prédiction de la

ruine du temple, I, 496. — En vain Julien

l'Apostat a voulu réédifier le temple, I, 497.

— Les Juifs ne peuvent réédifier le temple,

I, 497. Malgré tous les moyens qu'ils ont en

main, I, 497. — Pourquoi les Juifs ne veu-

lentrils pas réédifier leur temple, I, 498. —
La ruine du temple est prédite par les Pro-

phètes, I, 498. — Le temple ne sera jamais
rebâti, I, 534. — Aucun prophète n'a an-
noncé le rétablissement du temple, I, 539. —
Malachie a prédit la ruine du temple, I, 550.

— Le temple des Juifs est en horreur, I,

560. — Il n'y aura plus de temple des Juifs,

I, 562. — Le temple de Jérusalem était très-

saint, II, 152. — Les vices du peuple ont

déshonoré le temple, II, 152. — Description

du temple de Jérusalem, II, 312. — Pour-
quoi le voile du temple s'est déchiré, II, 350.

— Le second temple fut bâti en quarante-six
ans, V, 250. *— La protection de Dieu fut

nécessaire pour rebâtir le temple, V, 250. —
Conduite des Juifs en rebâtissant le temple,

V, 250. — Dans le temple juif, il y avait

plusieurs enceintes, V, 270. — Pourquoi
Dieu voulut un temple ô Jérusalem, V, 271.

— Dans le temple il y avait deux autels, V,
307. — Détails sur le temple de Jérusalem,

V, 307. — Que veulent dire ces mots: « Le
temple fut renversé », V, 445. — Pourquoi
le temple fut rempli de gloire et après de fu-

mée, VI, 81. — Le Christ prédit la destruc-

tion du temple, VII, 23.— Deux fois le Christ

chasse les vendeurs du temple, VII, 217. —
Long passage sur le Christ chassant les ven-

deurs du temple, VII, 217. — Dieu n'ha-

bitait pas dans le temple de Jérusalem, VIII,

117.— Combien de temps saint Paul séjourna

dans le temple, VIII, 163. — La beauté du
temple enflammait l'orgueil des Juifs, X,

465.— Luxe du temple, X, 465.— Tout était

admirable dans le temple, X, 540.

Temple au figuré. — Soyons nous-mêmes
un temple, I, 560. — La terre entière est de-

venue un temple, II, 361. — Pourquoi le

Christ, en parlant du temple de son corps, dit

qu'il ressuscitera et ne l'explique pas aux
Juife ni à ses disciples, VII, 218. — Détruire

le temple spirituel est une impiété, VIII, 444.

— Le Christ est mort pour nos temples vi-

vants, VIII, 444. — Nous sommes tous le

temple de Dieu, IX, 423.
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TEMPS.

Il faut ménager le temps, VII, 375. — Le

temps perdu est difficile à réparer, VII, 375.

— Sur la perte du temps, VII, 375. — Quel

est le temps favorable, IX, 237. — Que

veut dire la plénitude des temps dont parle

saint Paul, IX, 399. — Pourquoi le temps

est mauvais, IX, 492. — Le temps nous

apporte souvent de la consolation, IX, 520.

— Le temps présent est de peu de durée,

X, 76.

Homélie sur les périls des derniers

temps, V, 602. L'orateur avoue sa fai-

blesse dans cette homélie sur les derniers

temps, V, 602.

TÉNÈBRES.

Le mot ténèbres est synonyme de celui

d'affliction, V, 294. — Ténèbres où vivent les

pécheurs, V, 325. — Les ténèbres ne sont

pas un mal, V, 510. — Ce que sont les ténè-

bres, VI, 72. — Fable des hérétiques sur les

ténèbres, VI, 72. — Punition de ceux qui

vivent dans les ténèbres, VII, 238. — Ténè-

bres dans lesquelles marchent les Juifs ,

VII, 424.

TENTATION.

La tentation ne produit pas la ruine des

hommes, mais leur folie, II, 47. — Dieu

nous laisse en butte aux tentations, II, 267/

— Pourquoi Dieu permet les tentations, III,

138 ; VI, 233. — Gain des tentations, IV,

245. — Les tentations sont une source de

gloire pour les justes, IV, 299. — Les ten-

tations donnent des espérances aux justes,

IV, 300. — Les tentations sont utiles, VI,

218. Quelques exemples, VI, 218. — Pour-

quoi le Christ consomma toute tentation, VI,

236. — Manière de repousser les tentations,

VI, 236. — Exhortation à repousser les ten-

tations, VI, 237. Exemple de Job, VI, 237.

— Tentations qui dépassent la force de l'âme,

IX, 9. — Pour triompher des tentations, il

faut la grâce d'en-haut, IX, 9. — Biens dont

les tentations sont la source, IX, 220. —
Nouvelle raison d'être des tentations ou

tribulations, IX, 220. — Chanceler dans la

tentation montre la perversité du démon, X,

113. — Long passage montrant qu'il ne faut

pas braver les tentations, mais prier Dieu de

les éloigner et les supporter avec courage, X,

403.— La tentation est une marque de vertu,

X, 502.

Résistance aux tentations.—On peut obéir

ou résister aux tentations, 1, 615.— Gomment
résister aux tentations, V, 75. — On ne peut

résister aux tentations que par l'action com-

binée de l'esprit et de la tentation, IX, 429.

TENTE.

Une tente est une habitation où l'on reste

peu de temps, V, 225.

TERRE.
Pourquoi la terre était d'abord informe,

IV, 21. — Comment Dieu a fondé la terre

sur les eaux, IV, 78. — Pourquoi la terre

fut perfectionnée après que le ciel eut été

parfait, IV, 471. — Grandeur, position,

usage, nature, fécondité et productions de la

terre, V, 38. — Les productions de la terre

sont le sujet de nombreuses narrations, V,

39. — Comment la terre promise est appelée

héritage, V, 85. — La terre est souvent

frappée à cause des péchés des hommes, V,

436. Exemples d'Adam et du déluge, V, 436.

— Le mot terre désigne les pécheurs, V, 536.

— Histoire de la terre jusqu'à Noé, VI, 10. —
Pourquoi lit-on ces mots : « La terre était in-

visible », VI, 77. — La fécondité de la terre

est une fécondité variée, VI, 91. — Les orne-

ments de la terre sont venus suivant un cer-

tain ordre, VI, 91. — Dieu prépare la terre

pour les animaux, et la terre et les animaux

pour les hommes, VI, 94. — La terre fut

maudite à la place d'Adam, VI, 128. — La

terre fut seulement maudite pour le travail et

les pécheurs, VI, 128. — La terre, au temps

des premiers chrétiens, était un vrai ciel, VII,

607. — Différence entre les Juifs et les chré-

tiens entrant dans la Terre promise, IX, 526.

—Comment on peut se séparer de la terre, X,

464.
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Étranger et voyageur sur la terre. —
On n'est que voyageur sur la terre, III, 334.

— Il faut vivre comme des nomades sur la

terre, VI, 627. — Être sur la terre comme
des voyageurs et des étrangers est la première

des vertus, X, 497. Les saints étaient ainsi

sur la terre, X, 497. Beau tableau montrant

que les hommes d'ici-bas, comme nous, ne

sont pas comme ces saints étaient sur la terre,

X, 497. — Soyons étrangers sur la terre, X,

499.

TERTULLUS.
Commentaire sur le discours de Tertullus

contre saint Paul, VIII, 182. — Tertullus

dans son discours vise à la brièveté, VIII,

184.

TESTAMENT.
Les Juifs sont les héritiers du Testament,

VII, 588. — Faisons notre testament en fa-

veur du Christ, VIII, 390. — Comment on

peut être, par son testament, utile à son âme,

VIII, 390. En faisant, par son testament, le

Christ héritier et cohéritier de ses enfants,

VIII, 390. — Le Testament fait à Abraham

par Dieu n'a pas été abrogé par le Christ, IX,

369, — Le Testament repose sur un témoi-

gnage, X, 462.

Ancien Testament. — Les lois de l'Ancien

Testament ne sont pas opposées aux lois du

Nouveau, III, 234. Exemples nombreux, III,

235.—La doctrine de l'Ancien Testament était

comme du lait, celle du Nouveau est comme
une nourriture substantielle, III, 235. — Les

choses de l'Ancien Testament sont des fi-

gures de celles du Nouveau, III, 236.— Dans

l'Ancien Testament, la récompense après

l'affliction se trouvait en cette vie, mais dans

le Nouveau elle ne s'y trouve pas toujours,

III, 413. — L'Ancien Testament prouve le

Nouveau, V, 167. — Pourquoi l'Ancien Tes-

tament est plus obscur que le Nouveau, V,

530. — Première cause d'obscurité de l'An-

cien Testament, V, 531. — Seconde cause de

l'obscurité de l'Ancien Testament, V, 531. —
Sur la partie historique de l'Ancien Testa-

ment, VI, 8.— Sur la partie morale et prophé-

tique de l'Ancien Testament, VI, 9.— L'An-

cien Testament est appelé un trésor, VI, 471.

— Les figures de l'Ancien Testament se sont

accomplies dans le Nouveau, VII, 179.

Quelques exemples, VII, 180. — L'Ancien

Testament est appelé loi, VIII, 264. — Le

Testament ancien a été changé, X, 445. —
Pourquoi l'on aspergeait le livre de l'Ancien

Testament, X, 462. — Pourquoi l'on asper-

geait le livre de l'Ancien Testament avec du

sang, de l'hysope, de l'eau et de la laine, X,

462. Belle comparaison entre cette aspersion

de l'Ancien Testament et celle du Nouveau,

X,463. — Quand le Christ a disposé l'Ancien

Testament, X, 611.

Nouveau Testament. — Pourquoi le Nou-

veau Testament est appelé le « Nouveau Tes-

tament, »V, 635.—D'où vient le nom de Nou-

veau Testament, VI, 7. — Sur les livres du

Nouveau Testament, VI, 10. — Sur les écri-

vains du Nouveau Testament, VIII, 518. —
Supériorité du Nouveau Testament sur l'An-

cien, IX, 210.—Le Nouveau Testament est su-

périeur à l'Ancien, X, 416. Ce nouveau Testa-

ment l'emporte par ses prêtres, X, 416.— Le

Nouveau Testament était nécessaire, X, 445.

— Gomment le Testament nouveau est nou-

veau, X, 454. — En quoi le Nouveau Testa-

ment a abrogé l'Ancien, X, 454. — Gom-

ment le Christ est le médiateur du Nouveau

Testament, X, 462. — Il n'y a rien de pareil

au Temple ancien dans l'inauguration du

Nouveau Testament, X, 540. — Supériorité

du Nouveau Testament, X, 541.— Caractères

du Nouveau Testament, X, 612.

Sur les deux Testaments. — Origine des

deux Testaments, II, 279. — Les deux Tes-

taments sont figurés, II, 280. — En quoi

les deux Testaments différent, III, 234. —
Le législateur des deux Testaments est le

même, III, 235. Preuve tirée de Jérémie, III,

235. — Pourquoi, dans tes deux Testaments,

éprouve-t-on tant de tribulations, III, 431.

— Dieu est le même dans les deux Testa-

ments, V, 167. — L'Ancien et le Nouveau

Testament ont un même esprit, V, 214. —
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Rapport intime entre le Nouveau et PAncien

Testament, V, 400. — Les deux Testaments

sont frères, VI, 70.— Le Dieu des deux Tes-

taments est également charitable, VI, 400. —
Les deux Testaments ont pour base le sang,

VII, 68. — Différence entre les deux Testa-

ments, VII, 177
;
X, 440.— Les deux Testa-

ments ne fournissent pas l'occasion de pécher,

VIII, 316. — Ce qu'il faut entendre par les

deux Testaments, IX, 376. — Long passage

sur les deux Testaments, X, 440. — Sur les

deux Testaments, leur valeur, leurs obliga-

tions, etc., X, 461. — Il y a du sang dans les

deux Testaments, X, 462. — Le Christ est

l'auteur des deux Testaments, X, 611.

Accord des deux Testaments. — Accord

des deux Testaments, I, 468. — Étroite

union des deurt Testaments, III, 205. —
Preuve de l'accord des deux Testaments tirée

des prophéties, III, 236. Preuve tirée de

saint Paul, III, 236. — Profonde harmonie

des deux Testaments, IX, 221.

Homélie sur le législateur de l'Ancien

et du Nouveau Testament, V, 635.

TÊTE.

C'est pour les femmes, et non pour les

hommes, un mal d'avoir la tète découverte,

IX, 23. — Gravité de la faute venant pour

les femmes d'avoir la tôte découverte, IX,

24. — Avoir la tôte couverte et voilée est

un signe de dépendance, IX, 25. — Pour-

quoi Dieu réunit le genre humain sous la dé-

pendance d'une seule tète, IX, 84. — Excel-

lence de la tète, IX, 450.

THAMAR

.

La conduite de Thamar n'est pas condam-

nable, IV, 429. — Trois témoins justifièrent

Thamar, IV, 429. — Les jumeaux de Tha-

mar sont une figure prophétique, IV, 430. —
Explication de la figure prophétique des ju-

meaux de Thamar, JV, 431.

THÉÂTRE.

Le théâtre est dangereux, IV, 562. — Tur-

pitudes des représentations du théâtre, IV,

564. — Reproches adressés aux fidèles qui

abandonnent l'église pour aller au théâtre,

V, 597. Tableau de ces fidèles pécheurs, V,

598. Repentir des fidèles coupables, V, 600.

Menaces de saint Jean Ghrysostome, V, 600.

— Cherchons à corriger ce mal des théâtres,

VI, 199. — Mot sage des Barbares sur les

théâtres, VI, 420. — Parallèle magnifique

entre les théâtres et le désert des moines,

VI, 614. — Obscénité des théâtres, VII, 124.

— Condamnation des théâtres, VII, 199. —
Longs détails sur la comparaison des théâtres

et des prisons, VIII, 145. — Beau, véhément

et long passage montrant la conduite diffé-

rente tenue au théâtre et à l'église, IX, 104.

Maux occasionnés par les théâtres. —
Séduction des théâtres, II, 232. — Le théâ-

tre est un grand malheur, II, 275. —
Maux que le théâtre entraine, II, 275. — Le

théâtre mène à l'adultère, IV, 563. — Maux
qu'amène la fréquentation des théâtres, VI,

276. — Maux d'une vie de théâtre, VI, 615.

— Mal du théâtre, VII, 386.

Contre les théâtres. — L'orateur se dé-

chaîne contre les théâtres, VI, 153. — Ma-

gnifique diatribe contre le tumulte et l'obscé-

nité des théâtres, VI, 198. — Contre les

théâtres, VI, 420
;
VI, 614

;
VII, 597 ; VIII,

154. — Longue diatribe contre les théâtres,

VII, 308. — Beau passage contre les théâ-

tres, X, 123.

Fuir les théâtres. — Il faut fuir les théâ-

tres, IV, 564.

Homélie contre les jeux du cirque et les

théâtres, v, 597.

THÈCLE.

Sainte Thècle refuse de se marier, II, 642.

— Quelques détails sur le martyre de sainte

Thècle, II, 643.

Homélie sur sainte Thècle, II, 641.

THÉODORA.
Lettre adressée à Théodora, III, 544. —

Autre lettre écrite à Théodora, III, 546.

THÉODORE.
Théodore usurpe le pouvoir, I, 408.

Lettres a Théodore.—Lettre écrite à l'évè-
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que Théodore, 111,542. — Lettre adressée au

consulaire Théodore, III, 560. — Lettre

envoyée à Théodore, III, 584. — Lettre

adressée à Théodore, III, 584. — Lettre

écrite au médecin Théodore, III, 590.

THÉODOSE.
Théodose empereur.— Clémence de Théo-

dose, II, 187. — Théodose, en pardonnant,

fera ce que les autres rois n'ont pas fait, II,

188. — La gloire de Théodose est en jeu, II,

188. — Grandeur de la récompense que Dieu

donnera à Théodose, II, 188. — Théodose

attendri ressemblait à Joseph, II, 190. —
Triomphe et éloge de l'empereur Théodose,

X, 582. — Théodose n'est pas mort, X, 582.

Lettres a Théodose. — Lettre écrite au

préfet Théodose, III, 521 . — Lettre envoyée

à l'évôque Théodose, III, 531. — Autre lettre

adressée à l'évèque Théodose, III, 568.

THÉODOTE.
L'orateur loue la fermeté de Théodote, III,

537.

Lettres a Théodote. — Lettre adressée au

diacre Théodote, III, 515. — Autre lettre

écrite au diacre Théodote, III, 521. — Lettre

envoyée au consulaire Théodote, III, 521. —
Lettre adressée au diacre Théodote, III, 524.

— Autre lettre écrite au diacre Théodote, III,

524. — Lettre envoyée au prêtre et moine

Théodote, III, 525. — Autre lettre écrite au

prêtre et moine Théodote, III, 532. — Lettre

adressée au lecteur Théodote, III, 537. —
Lettre écrite au diacre Théodote, III, 557. —
Lettre envoyée au lecteur Théodote, III, 558.

— Lettre adressée au diacre Théodote, III,

558. — Autre lettre écrite au diacre Théo-

dote, III, 560.— Lettre envoyée au consulaire

Théodote, III, 560. — Lettre écrite au prêtre

et solitaire Théodote, III, 562.

THÉODULE.
Lettre écrite au diacre Théodule, III, 583.

THÉOPHILE

.

Maux occasionnés à l'Église de Gon-

stantinople par Théophile, III, 438. — L'em-

pereur veut protéger saint Jean Ghrysostome

contre Théophile, III, 439. — Théophile

envahit l'Église, III, 439.— L'orateur réclame

contre Théophile le secours du Pape, III,

440.

Lettres a Théophile.— Lettre adressée au

prêtre Théophile, III, 543. — Autre lettre

écrite au prêtre Théophile, III, 545.— Autre

lettre envoyée au prêtre Théophile, III, 584.

THÉRASIA.

Consolations préliminaires à Thérasia, sur

la mort de son mari, I, 303. — Thérasia doit

écouter les consolations de saint Jean Ghry-

sostome, puisque déjà elle écoute celles de ses

suivantes, I, 303. — Le malheur d'un Théo-

dore de Sicile doit consoler Thérasia, I, 307.

— Thérasia doit penser aux malheurs d'Ar-

témise, I, 307. Aux malheurs des familles

royales, 1, 307. Aux empereurs morts violem-

ment, I, 308. A leurs femmes mortes par le

poison ou dans la douleur, I, 308. — Thé-

rasia est plus heureuse que d'autres veuves,

I, 308.

. Sur le mari de Thérasia. — Éloge du mari

de Thérasia, I, 305. — La mort du mari de

Thérasia est pour lui un bonheur, I, 306. —
Thérasia doit supporter son veuvage en atten-

dant le bonheur de revoir son mari, 1, 306. —
Le mari de Thérasia devait monter en di-

gnité, I, 307.

THESSALONIGIEN.

Pourquoi Sylvain est nommé avant Timo-

thée dans la première Épitre aux Thes-

saioniciens, X, 93. — Pourquoi saint Paul

tait aux Thessaloniciens sa dignité, X, 93. —
Saint Paul enseigne aux Thessaloniciens la

modestie, X, 93. — Pourquoi saint Pau

commence par signaler les bonnes œuvres des

Thessaloniciens, X, 94. — Grande consolation

des Thessaloniciens, X, 99. — Saint Paul

instruit et console les Thessaloniciens, X,

105. — Saint Paul montre la dignité des Thes-

saloniciens, X, 105. — Les Thessaloniciens

sont les imitateurs des Églises, X, 105. — Les

Thessaloniciens n'avaient pas encore reçu

l'enseignement tout entier, X, 115. — Saint
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Paul coordonne la conduite des Thessaloni-

ciens, X, 118. — Saint Paul engage les The&-

saloniciens à progresser dans la vertu, X,

119. — Pourquoi saint Paul ne veut pas

parler aux Thessaloniciens de la charité, X,

124. — Ce qui nuisait surtout aux Thes-

saloniciens, X, 125. — Saint Paul parle aux

Thessaloniciens de la résurrection, X, 129.

— Pourquoi la seconde Épltre aux Thes-

saloniciens a été écrite, X, 158. Ce qui se

passait alors chez les Thessaloniciens, X, 158.

— Signe que saint Paul donne aux Thes-

saloniciens pour leur prouver que c'est lui

qui leur écrit, X, 158. — Consolation pour

les Thessaloniciens au milieu de leurs tribu-

lations, X, 163. Appliquons-nous cette conso-

lation donnée aux Thessaloniciens, X, 164.

— Saint Paul demande aux Thessaloniciens

de prier pour lui, X, 175.

Eloge des Thessaloniciens. — Éloge des

Thessaloniciens, X, 95 ; X, 114. — Éloge de

la vertu des Thessaloniciens, X, 98.—Double

éloge adressé aux Thessaloniciens, X, 99.

Homélies sur la première Épitrb aux

thes8aloniœens, x, 93.

Homélies sur la deuxième Épitre aux

Thessaloniciens, X, 158.

THOMAS.
Tort de saint Thomas, VII, 516.— Charité

du Sauveur envers saint Thomas, VII, 517.

— Pourquoi le Sauveur se montre hyit jours

avant de se montrer à saint Thomas, VII,

517. — Le Christ apparaît à saint Thomas,

VII, 517.

THYRSUS

.

Lettre adressée à l'évèque Thyrsus, III,

568.

TIARE.

La tiare est le symbole de l'autorité, V,

640.— Sur la tiare du grand prêtre était une

lame d'or, V, 640.

TIMOTHÉE.

Timothée avait besoin des leçons de saint

Paul, II, 10. — Pourquoi Dieu permit que

Timothée fût malade, II, 10.— Sollicitude de

TIM

saint Paul envers Timothée , II , 11. —
Pourquoi Timothée ne s'est pas guéri ou saint

Paul ne Ta pas guéri, II, 14. — Saint Paul

circoncit Timothée, VIII, 96. — Pourquoi

saint Paul circoncit Timothée, VIII, 97. —
Bien qui résulte de la circoncision de Timo-

thée, VIII, 98. — Saint Paul recommande
Timothée aux Corinthiens, IX, 152. — Ti-

mothée est digne de foi, IX, 153.— Pourquoi

le nom de Timothée est mis au commen-
cement de la seconde Épltre aux Corinthiens,

IX, 162. — Pourquoi saint Paul mentionne

Timothée avec lui, IX, 162. — Titres de re-

commandation pour Timothée, IX, 590. —
Pourquoi saint Paul écrit seulement à Tite et

à Timothée, X, 187. — Pourquoi saint Paul

écrit à Timothée, qui devait enseigner, X, 187.

— Timothée était le fils, dans la foi, de saint

Paul, X, 189. — Immense affection de saint

Paul pour Timothée, X, 189. — Timothée

reçoit des ordres de saint Paul, X, 208. —
Timothée jeûnait rigoureusement, X, 227. —
Long passage montrant que les avertis-

sements donnés à Timothée par saint Paul

regardent tout le monde, X, 241.— Pourquoi

saint Paul recommande à Timothée d'user

de la médecine, X, 260. — Pourquoi la se-

conde Épltre à Timothée a-t-elle été écrite, X,

271.— Saint Paul, dés le début de sa seconde

Épltre, relève le courage de Timothée, X, 271.

— Pourquoi saint Paul n'est pas venu voir

Timothée, X, 272. — Ce qui était la louange

de Timothée, X, 272. — Pourquoi saint Paul

estimait Timothée, X, 272. — Esprit que

Dieu a donné à Timothée, X, 273. — Dépôt

précieux donné par saint Paul à Timothée,

X, 281. — Gomment Timothée pouvait le

garder, X, 281. — Motifs de confiance pour

Timothée, X, 285.— Saint Paul met toujours

Timothée en garde contre de vaines ques-

tions, X, 296.— La seconde lettre à Timothée

est comme un testament de saint Paul, X,

313. — Saint Paul ranime le courage de Ti-

mothée, X, 314. — Pourquoi saint Paul ap-

pelle Timothée, qui était à la tète d'une

Église, X, 315. — Détails sur ceux que saint

~ 296 —

i
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Paul salue à la fin de la seconde lettre à Ti-

mothée, X, 317. — Beau passage montrant

la prudence de saint Paul en envoyant Timo-

thée aux Juifs, X, 595.

Vertus de Timothée. — Vertu de Timo-

thée, II, 11.— Vigilance de Timothée, II, 12.

— Zèle de Timothée, II, 13. — Foi admi-

rable de Timothée, VIII, 97. — Grandeur de

la vertu de Timothée, X, 187. — Sagesse de

Timothée, X, 273.

Sur Timothée, son éloge. — Éloge de Ti-

mothée, IX, 152. — Sur Timothée, IX, 590 ;

X, 187.

Lettre a Timothée. — Lettre au prêtre

Timothée, III, 584.

Homélies sur les Épitres a Timothée, X,

187.

Discours préliminaire sur les Épitres a

Timothée, X, 187.

Homélies sur la première Épitre a Timo-

thée, X, 188.

Homélies sur la seconde Épitre a Timo-

thée, X, 271.

TITE.

Prix que saint Paul attachait à la présence

de Tite, IX, 251. — Raison que saint Paul

avait d'envoyer Tite aux Corinthiens, IX,

263. — Quel est le frère de Tite dont parle

saint Paul, IX, 270. — Quel est l'éloge du

frère de Tite, IX, 270. — Saint Paul supplie

les Corinthiens en faveur de Tite, IX, 271. —
Quand l'Épitre à Tite a été écrite, X, 323. —
Pourquoi TÉpltre à Tite est courte, X, 323.

— L'Bpltre à Tite a été écrite avant celles à

Timothée, X, 323. — Dans le titre de l'Épitre

à Tite, on voit l'égalité du Père et du Fils,

X, 323. — Pensée dominante de l'Épltre

à Tite, X, 324. — Pourquoi Tite est appelé

fils par saint Paul, X, 325.

Vertus de Tite. — Amour de Tite pour

les Corinthiens, IX, 251 ; IX, 269. — Recon-

naissance de Tite pour les Corinthiens, IX,

260. — Éloga de la charité de Tite, IX, 271.

Sur Tite, et éloge de Tite. — Éloge de

Tite, IX, 269 ; IX, 270. — Sur Tite, X, 323.

Homélies sur l'Épitre a Tite, X, 323.

TITRE.

Importance d'un titre, III, 57.

TOBIE.

Histoire de Tobie, VI, 40.

Livre de Tobie, VI, 40.

TOIT.

Que veut dire : « Prêcher sur les toits »,

III, 162.

TOMBEAU.
Regarder le tombeau comme une demeure

éternelle est insensé, V, 135. — Puissance

du tombeau du Christ, V, 173. — Pourquoi

les possédés erraient dans les tombeaux, VI,

355.

TORPEUR.

Beau passage montrant qu'il ne faut pas

se laisser aller à la torpeur, IX, 547.

TORT.

Erreur répandue chez les hommes au sujet

du tort que Ton peut subir, III, 382. — On
ne peut nous faire tort malgré nous, III, 384.

Quelques exemples, III, 384.— On n'éprouve

de tort que de soi-même, III, 385. Quelques

exemples, III, 385. — Saint Paul n
f

ép*ouva

aucun tort de ses ennemis, III, 385. — Rien

ne fit tort à Job, III, 390. — Rien ne fit tort

à saint Paul, III, 390. — Judas se fit seul

tort à lui-môme, III, 390. — Le peuple Juif

seul se fit tort, III, 392. Ici se trouvent de ma-

gnifiques détails des faveurs de Dieu envers

les Juife, III, 392.—On ne fit pas de tort aux

Ninivites, III, 393. — Passage magnifique

montrant que Ton ne fit pas de tort aux trois

jeunes Hébreux, III, 393. Éloge de ces trois

Hébreux, III, 395. — Exhortation à ne pas

se faire tort, III, 396. — Il faut pardonner à

celui qui nous a fait tort, VII, 54. — On ne

se fait tort qu'à soi-même, VII, 621. —
En réalité, on ne souffre pas des torts des

hommes, IX, 297. Exemple des Juife à Ba-

bylone, IX, 297. Exemple de David, IX, 297.

Homélie sur ces mots : « On ne saurait

subir un tort que de soi-même », iii, 381.

Digitized by



TOU — 298 — TRI

TOURMENT.
Les tourments de cette vie sont passagers,

II, 560.

TRAIT.

Trait dont parle saint Paul aux Éphé-

siens, IX, 527. — Trails enflammés du dé-

mon, IX, 529.

TRANQUILLINUS.
Lettre adressée à Tévèque Tranquillinus,

III, 513. — Autre lettre écrite à Tranquil-

linus, III, 522.

TRANSFIGURATION

.

Raison de la Transfiguration du Sauveur,

III, 293. — Pourquoi le Christ ne prend que

trois disciples pour sa Transfiguration, et

pourquoi ceux qui sont nommés dans saint

Matthieu, VI, 529. — Pourquoi Élie et Moïse

apparaissent dans la Transfiguration, VI, 529.

Il y eut deux motifs, VI, 529. Troisième rai-

son, VI, 529. Autre raison, VI, 530.

TRAVAIL.
Les travaux de la campagne sont nobles, II,

163. — Le travail n'est pas honteux, III,

156. — Le travail manuel est un sujet de

gloire, III, 158. — Le travail fut ordonné à

Adam avant sa chute, IV, 88. — Fruits du

travail, X, 124. — Ne pas se livrer au travail

cause beaucoup de maux, X, 124. — Saint

Paul recommande le travail aux Thessaloni-

ciens, X, 125. — Pourquoi saint Paul se li-

vrait au travail, X, 180. — Gomme saint

Paul, livrons-nous au travail, X, 180. — De
quel travail parle saint Paul, X, 180.

Éloge du travail, exhortation au tra-

vail.— Éloge du travail, III, 157. — Exhor-

talion au travail, III, 158.

TREMBLEMENT.
Tremblement de terre à Antioche, I, 651.

— Pourquoi Dieu permet les tremblements

de terre, I, 651. — Fréquence des tremble-

ments de terre à Antioche, II, 44. — Un
tremblement de terre est une source de

grands avantages, II, 614.

Homélie sur un tremblement de terre,

II, 613.

TRÉSOR.

Quel est le vrai trésor, III, 340.— Où le

Christ a déposé le vrai trésor, III, 340. —
Le trésor conserve le vase, III, 340. — Sur

le plus précieux des trésors, VI, 102. — Les

trésors de la terre sont nuisibles, VI, 301. —
L'avare n'est pas maître de ses trésors, VII,

521. — Histoire d'un trésor, VIII, 140. —
Il faut conserver le trésor de la justification,

VIII, 329. — Transportons nos trésors dans

le ciel, VIII, 351. Exemple de Tabithe, VIII,

351. — Il faut employer ses trésors à se

bâtir une demeure dans le ciel, X, 544.

Trésor du ciel et. de la vertu. — Les

avantages des trésors de la vertu remportent

sur ceux de la terre, I, 71. — Les trésors

du ciel sont préférables aux trésors dç la

terre, I, 113. — Cherchons les trésors du

ciel pour avoir ceux de la terre, I, 113. —
Peu d'hommes cherchent à amasser les tré-

sors du ciel, I, 129. — Les trésors de la

terre diminuent, ceux du ciel ne diminuent

pas, III, 220.

TRIBULATION.
La tribulation nous forme à la patience,

I, 163. — Celui qui n'est pas au-dessus des

louanges aura beaucoup de tribulations, I,

367. — Il faut trouver bon d'être éprouvé

par les tribulations, I, 460. — La tribulation

nous purifie, II, 19. — La tribulation rend

notre récompense complète, II, 19. — La

tribulation dévore le péché, II, 47. — La

tribulation produit une grande gloire, III,

130. — La tribulation donne à l'homme une

grande vigueur, III, 131. Comparaison re-

marquable, III, 131. — Les tribulations

jointes à la vigilance sont très-utiles, III,

137. — La tribulation produit la patience,

III, 371. — Plus il y a de tribulations, plus

il y a de couronnes, III, 483. — La tribula-

tion est nécessaire aux justes et aux pécheurs,

VI, 237. — Les tribulations n'ébranlent pas

les hommes parfaits, VI, 283. — Pourquoi

la tribulation est appelée légère, VI, 323. —
La tribulation future est un châtiment, la

tribulation actuelle, une école, VII, 625. —
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La terre est une tribulation, VII, 625. — La

tribulation n'est pas un mal, VII, 625. —
La tribulation est un grand bien, VIII, 54 ;

VIII, 146. — Les tribulations du maître

rendent les disciples plus confiants, VIII, 73.

— La tribulation est un grand bien et dé-

montre une âme généreuse, VIII, 80.— Il faut

être au-dessus des tribulations, VIII, 241.

Quelques exemples, VIII, 242. — La tribu-

lation ne doit pas attrister, IX, 165. — Saint

Paul présente la tribulation sous un jour

splendide, IX, 201. — La tribulation et le

repos mis en regard, IX, 221. — Les tribu-

lations sont inévitables, IX, 238. — Les tri-

bulations des Corinthiens étaient extraordi-

naires, IX, 262. — Puissance de la tribu-

lation, IX, 297. — Plus les tribulations

augmentent, plus la grâce augmente, IX,

311. — Louange de la tribulation, elle est

nécessaire, X, 11. — Tableau des tribu-

lations d'un empereur, X, 11. Exemples de

tribulations d'autres rois et empereurs, X,

11. — Exemple de tribulations tirées de la

sainte Écriture, X, 11. — Souffrir les tribu-

lations avec patience est beau, s'en réjouir

est sublime, X, 95. — Ce que produisent les

tribulations, X, 162.— La tribulation est une

gloire, X, 169. — Il faut se réjouir dans la

tribulation, X, 403. Exemple d'un athlète, X,

403.— Jamais les tribulations ne peuvent nous

perdre, X, 522. — La tribulation confirme

l'Évangile, X, 588.

Fruits, effets et avantages des tribu-

lations. — Avantages des tribulations, II,

55. — Fruits précieux de la tribulation, III,

131. — Avantages de la tribulation, V, 226.

— Avantages des tribulations, V, 234. Exem-
ple des Juife, V, 234. — La tribulation dans

certaines bornes est avantageuse, VIII, 55.

— Avantage de la tribulation, IX, 311. Quel-

ques exemples, IX, 312.— Effets de la tribu-

lation, X, 11. — Beau passage nous excitant

à imiter saint Paul dans ses tribulations, X,

522.

Tribulations des saints. — Tribulations

des saints de l'Ancien et du Nouveau Tes-

tament, I, 631. — Saint Paul a dépeint les

tribulations des saints, I, 632. — La tribu-

lation rend les saints agréables à Dieu , II

,

19. — Grandeur des tribulations de saint

Paul, IX, 305. — Dans les tribulations, les

Apôtres cherchaient la gloire de Dieu, IX,

441. — Dans les tribulations, le juste montre

son énergie, IX, 444.

Exhortation a supporter les tribulations.

— Exhortation à supporter la tribulation,

III, 132.

Homélie sur les tribulations, III, 125.

TRIBUNAL.

Sans les tribunaux tout serait perdu, II,

65. — Un aveu au tribunal est toujours

suivi du châtiment, II, 569. — On pratique

la vertu quand on pense au tribunal du

Christ, VII, 286. —Long passage sur ce que

saint Paul défend d'avoir recours au tribunal

des païens, VIII, 586. — Il faut s'adresser

au tribunal des saints, VIII, 587. — Fuyons

les tribunaux profanes, VIII, 590. — Avan-

tages procurés par le tribunal du Christ,

IX, 259.

TRIBUT.

Pourquoi les premiers -nés payaient un

tribut, VI, 544. — Pourquoi accuse-tron le

Christ de ne pas payer le tribut, VI, 544. —
Pourquoi le Christ est exempt du tribut, VI,

544.— Pourquoi le Christ paie le tribut avec

un poisson, VI, 545.

TRINITÉ.

La sainte Trinité a une môme volonté et une

même royauté, VI, 104. — Les trois Person-

nes de la sainte Trinité ont agi ensemble pour

créer l'homme, VI, 104. — Si on intervertit

Tordre des Personnes de la sainte Trinité Ton

n'attaque pas l'indivisibilité de la nature

divine, VI, 138. Quelques comparaisons

tirées de l'Ancien Testament, VI, 138. —
Unité de la sainte Trinité, VI, 138. — Une

preuve de la sainte Trinité, VI, 143. — Dis-

tinction des Personnes de la sainte Trinité,

VII, 470. — Où se trouve une Personne de la

sainte Trinité se trouve aussi toute la sainte
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Trinité, VIII, 332. — Dans la sainte Trinité

l'Esprit donne, le Père accomplit, le Fils

dispose et transmet, IX, 47. — Il n'y a point

de division dans la sainte Trinité, IX, 333.

TRIOMPHE.

Si on le veut, on peut toujours avoir un

triomphe, VI, 395. — Beau et long passage

sur cette idée : L'on perd à triompher, et l'on

triomphe en étant vaincu, VII, 83. Exemple

de Joseph, fils de Jacob, VII, 84.

TRISTESSE.

La tristesse vient de la fureur de l'esprit du

mal, I, 152. — Tristesse de Gain, I, 155. —
La tristesse conduit au suicide, I, 171. — La
tristesse est dangereuse, I, 206.— Se livrer à

la tristesse sans raison est coupable, I, 207.

— La tristesse est utile à l'âme molle, I, 207.

— La tristesse est mauvaise à l'âme qui tra-

vaille, I, 207. — Moyen de chasser la tris-

tesse, I, 207. — La tristesse prouve un com-

mencement de salut, I, 652. — Pourquoi la

tristesse nous est donnée, II, 58. — La tris-

tesse détruit le péché, II, 59. — La tristesse

est la plaie de l'âme, II, 64. — La tristesse

est donnée en vue du péché, II, 74. — La
tristesse est une grande consolation, II,

145. — C'est notre esprit seul qui cause

notre tristesse, II, 160. — La tristesse s'é-

vanouit quand Dieu console, II, 263. — La
tristesse ne se dissipe pas quand l'homme

seul console, II, 263. — La tristesse est

salutaire aux âmes repentantes, II, 290. —
Pourquoi la tristesse du pécheur réjouissait

saint Paul, III, 183. — La tristesse produit

souvent l'allégresse, III, 226. — Fruit de la

tristesse selon Dieu, III, 226. Comparaison

gracieuse, III, 226. — Tableau de la tris-

tesse, III, 469. — La tristesse est un ter-

rible mal, III, 469. Exemple d'Adam, III,

470. — La tristesse est plus terrible que la

mort, III, 471. Quelques exemples, III, 471.

— La tristesse parut terrible à Élie, III,

472. — La tristesse est un grand malheur,

III, 502. — On doit avoir de la tristesse

ici-bas, V, 60. — Bonne tristesse, V, 625.

— Il est dangereux de se livrer trop vite à la

tristesse, V, 625. — Une trop vive tristesse

donne la mort, V, 626. — Tristesse permise

avant le Christ, V, 626. — Tristesse des

Apôtres en pensant à la mort du Sauveur,

VI, 590. — La tristesse selon Dieu est une

joie, VII, 457. Exemple, VII, 457. — La

tristesse est un sentiment impérieux, VII,

467. — Quand la tristesse est un bien, et

quand elle est inutile, VII, 467. — L'excès

dans la tristesse est dangereux, VII, 467. —
Tristesse des Apôtres, VII, 467. — Long

passage sur la tristesse selon Dieu, IX, 254.

— Long passage sur la tristesse selon le

monde, IX, 254. — Nombreux sujets de tris-

tesse, X, 273.

Effets, avantage et maux de la tristesse.

— Pernicieux effets de la tristesse, I, 171.

— La tristesse est le pire de tous les maux,

I, 206. — La tristesse est pour nous trés-

avantageuse, II, 159. — La tristesse seule

est cause de maladies, III, 481. — Avantage

de la bonne tristesse, V, 625. — Effets de la

tristesse, VIII, 145.

TROMPERIE.

Il y a de louables tromperies, X, 47. — La

tromperie de Jacob n'était pas un mensonge,

X,47.

TROMPETTE.

La voix de saint Paul est une vraie trom-

pette, V, 121. — Les armées se servaient

de trompettes avant d'aller au combat, V,

121. — Au son de la trompette spirituelle,

déployons du courage, V, 245.

TRONE.

La vue du trône ne procure pas de biens,

II, 53. — Qu'est-ce que le trône de Dieu, V,

42. — Que veulent dire ces mots : « Dieu

s'assied sur son trône », V, 122. — Pourquoi

cette double expression : « Le Seigneur est

assis sur un trône élevé et sublime », V, 469.

— L'accès du trône de Dieu est interdit aux

créatures, VI, 592. — Trône d'amour et de

grâce, X, 413.
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TUNIQUE

.

Sur la tunique sans couture du Sauveur,

VII, 506.

TYCHIQUB

.

Tychique doit enseigner certaines choses

aux Éphésiens, IX, 528. — Amour des Éphé-

siens et amour de saint Paul pour Tychique,

IX, 528. — Éloge de Tychique, X, 77. —

Pourquoi Tychique fut envoyé aux Éphé-

siens, X, 77.

TYRAN.
Sur certains tyrans horriblement punis

pour leurs impiétés, II, 483.

TYRANNIE.
La tyrannie des anciens usages a beau-

coup d'empire sur les hommes, VIII, 527.

u
UNION.

Force de l'union , V , 269. — Union

qui doit exister entre chrétiens, VII, 182.

— Gomment Dieu veut que l'union régne

entre nous, VII , 182. — L'union des

cœurs est une vertu précieuse, VII, 573.

Exemple des premiers chrétiens, VII, 573.

— Comment on peut rétablir l'union, VIII,

130. — L'union attire l'admiration univer-

selle, VIII, 442. — Ayons de l'union entre

nous, VIII, 449. — Il faut conserver l'union

dans l'Église, IX, 62. — Il faut former une

union dans les prières, IX, 172. — Union

des prêtres et du peuple au sacrifice, IX,

272. — L'union doit régner dans l'Église,

IX, 273. — Union des âmes, IX, 447. —
Ce qui conserve l'union, IX, 447. — Ce qui

fait surtout l'union des fidèles, IX, 558. —
Rien n'est plus précieux que l'union, X, 338.

Union de Dieu. — L'union mystique a lieu

par la chair du Sauveur , VII , 322. —
Dieu n'est pas l'auteur de toutes les unions,

mais seulement et en général de celle du

mariage, VIII, 321. — Imitons l'union du

Seigneur avec l'Église, IX, 502. Comment on

peut imiter cette union, IX, 502.

Union des hommes. — Avantages d'une

union légitime, I, 210. — Vraie union con-

jugale, IV, 337. — Union admirable de

saint Pierre et de saint Jean, VII, 578. —
L'union de cœur de l'homme et de la femme

est une béatitude, IX, 498. — L'union d'un

homme avec un homme n'égale jamais celle

de l'homme avec une femme légitime, IX,

499. Puissance de cette union, IX, 499. —
Fondement de l'union conjugale, IX, 500.

— Dans l'union de l'homme et de la femme,

l'amour doit dominer, IX, 503. — But de

l'union des époux, X, 185. — Unions bonnes

et unions coupables de l'homme, X, 275.

UNIVERS.

L'univers est créé pour nous, II, 75. —
L'univers nous est donné sans récompense,

II, 75. — L'univers est formé d'éléments

opposés, II, 90. — Les païens ont divinisé

l'univers, II, 95. — Croire que les démons

gouvernent l'univers est un blasphème, II,

645. — L'univers ne peut exister sans la

Providence, II, 659. — L'univers a été créé

pour l'homme, IV, 45. — L'univers était le

théâtre de saint Jean, VII, 127. — L'univers

est une preuve de la sagesse de Dieu, IX,

286. — Aveuglement des sages au sujet de

l'univers, IX, 286.

URBICUS.

Lettre adressée à l'évèque Urbicus, III,

541.

USAGE.

Il faut détruire les mauvais usages, III,

170.

USURE.

Usure spirituelle. — Le Christ défend

l'usure et la réclame, III, 77. — L'usure spi-

rituelle est permise, IV, 303.

Usure matérielle. — L'usure temporelle

est nuisible à qui la donne et à qui la reçoit,

III, 77. — L'usure est défendue, IV, 303. —
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Contre l'usure, VI, 184. — Iniquité de l'u-

sure, VI, 535. — Dommages de l'usure, VI,

536. — Il faut éviter l'usure, VI, 536. —
Contre ceux qui pratiquent l'usure, VI, 561.

USURPATEUR.

Un usurpateur ne veut jamais se dépouiller,

IX, 575. Exemple d'Absalom, IX, 575. D'au-

tres exemples, IX, 575. — Le Fils de Dieu

n'est pas un usurpateur, IX, 576.

UTILITÉ.

Utilité des montagnes, des serpents, des

dragons et des lions, V, 358.

VAILLANT.

Les plus vaillants sont ceux qui combattent

sans être vaincus, I, 170.

VALENS.

Mort de l'empereur Valens brûlé dans une

chaumière, I, 309.

VALENTIN.

Valentin, hérétique.—Opinion de Valentin

sur la création, IV, 20. — Valentin déna-

turait la Rédemption, VII, 69. — Opinions

funestes de Valentin, VII, 419.— Réfutation

de Valentin, IX, 567.

Lettres a Valentin. — Lettre adressée à

Valentin, III, 514. —Autre lettre écrite à

Valentin, III, 544. — Autre lettre adressée à

Valentin, III, 586.

VALENTINIEN.

Réfutation des Valentiniens, VI, 526.

VALÈRE.

Lettre du prêtre Constance au prêtre

Valère, III, 598.

VALÊRIUS.
Lettres a Valérius. — Lettre adressée à

Valérius, III, 507. — Autre lettre écrite à

Valérius, III, 522. — Autre lettre écrite à

Valérius, III, 523. — Autre lettre adressée à

Valérius, III, 554.

Lettres au prêtre Valérius. — Lettre

adressée au prêtre Valérius, III, 539. —
Lettre écrite au prêtre Valérius, III, 588.

VANITÉ.

Vanité des riches qui sont morts dans

les plaisirs, I, 29.— Toute la nature visible

est soumise à la vanité, II, 316. — Vanité

des efforts des tyrans, des philosophes, etc.,

contre la religion, II, 464. — Vanité des

pensées dont parle saint Paul, IX, 460. —
Il n'y a pas de vanité dans les œuvres de

Dieu, IX, 460. — Beau passage montrant

où réside la vanité, IX, 460. — Beau passage

sur la vanité de la religion des idoles, IX,

461. — Beau passage sur la vanité d'adorer

le feu, IX, 461. — Beau et long passage

montrant que tout crie vanité, X, 256. —
Il faut s'attacher aux choses exemptes de

vanité, X, 257.

Vanité des choses terrestres. — Vanité

de la vie, I, 30. — Vanité du plaisir, I, 31.

— Vanité des biens du monde, V, 77. —
Vanité des choses de ce monde, VII, 35. —
Vanité des choses présentes, X, 256. — Beau

passage sur la vanité des choses humaines,

X,428.

VASE.

Vase spirituel et figuratif. — Vase de

colère et vase de miséricorde, VIII, 370.

Exemple de Pharaon qui fut un vase de

colère, VIII, 370. Dieu supporta longtemps

ce vase de colère, VIII, 371. Le châtiment de

ce vase de colère fît éclater la puissance de

Dieu, VIII, 371. — Les vases de miséricorde

ont besoin de la grâce, VIII, 371. — Pour-

quoi saint Paul cite l'exemple de Pharaon,

vase de colère, VIII, 371. — Pourquoi y
a-t-il des vases de colère et des vases de

miséricorde, VIII, 372. — Gomment on peut

devenir un vase d'or de vase d'argile que Ton

était et vice versâ, X, 295. Exemples, X, 295.

— Notre corps est un vase d'argile, X, 295.
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Vase matériel. — Sur les vases de diffé-

rentes sortes dont parle saint Paul, X, 295.

VEAU.

Adoration du Veau d'or, VI, 17.

VEILLER.

Exhortation à veiller pour prier, VIII, 56.

— Ce qui doit nous engager à veiller, VIII,

56.

VÉNÉRIUS.

Lettre adressée à l'évèque Vénérius, III,

574.

VENGEANCE.
Il faut laisser à Dieu la vengeance, II,

175. — La vengeance repousse l'amour de

Dieu, III, 389. Exemple du serviteur aux

dix mille talents, III, 389. — Il ne faut pas

aimer la vengeance, IV, 374. — Ne pas

exercer de vengeance est glorieux et sage,

V, 6. — Vengeance de Dieu envers le pé-

cheur, V, 162. Perpétuité de cette vengeance

par le châtiment, V, 163. — Il ne faut pas

de vengeance, VII, 53. — La vengeance est

une passion d'enfant et de petite femme,

VIII, 139. — Ce que produit la vengeance,

IX, 481. — Gomment on peut pratiquer la

vengeance, IX, 481. — Avantage qu'il y a

à ne pas pratiquer la vengeance, IX, 482. —
La vengeance est de l'ingratitude, X, 61. —
La vengeance appartient à Dieu, X, 479. —
Il faut, pour être vengé, mépriser la ven-

geance, X, 503.

Contre la vengeance. — Contre la ven-

geance, VI, 297
; VII, 589 ; VIII, 139

;
VIII,

417.

Sur la vengeance. — Sur la vengeance,

VIII, 140.

Tableau de l'homme qui exerce la ven-

geance. — Qui exerce la vengeance, se perce

mortellement, V, 157. — Tableau d'un hom-

me qui exerce sa vengeance, VIII, 139. —
Triste condition d'un homme exerçant sa

vengeance, VIII, 139.

VENT.

Le vent, en soufflant, procure beaucoup d'a-

vantages, V, 274. — Qu'est-ce que le vent,

VI, 72.— Le vent souffle où il veut, VII, 230.

— Voix du vent, VII, 230. — Le vent com-

paré au souffle du Saint-Esprit, VII, 230. —
Le vent de l'Esprit-Saint est une source salu-

taire, VII, 555.

VENTRE.

Le ventre est appelé dieu par le Sauveur,

VI, 306. — Très-beau passage sur ceux qui

font un dieu de leur ventre, IX, 614.

VÉRACITÉ.

Preuve de la véracité des disciples, VII,

112.

VERBE.

Trois raisons prouvent la naissance du

Verbe le jour de Noël, 25 décembre, II, 310.

— Le Verbe venant dans la chair est un mi-

racle plus noble que les dieux païens venant

dans la matière, II, 315.— Le Verbe de Dieu

n'est pas circonscrit par les temps et les

jours, III, 626.— Que veut dire le mot Verbe,

VII, 139.— Le Verbe est vraiment Dieu, VII,

155. — Comment le Verbe éclaire tous les

hommes, VII, 155. — Pourquoi est-il dit :

« Le Verbe a été fait », VII, 166.

VERGE.

La verge est un signe de royauté et de

châtiment, V, 168.

VÉRITÉ.

La vérité se fait connaître elle-même, II,

464. — Jamais la vérité de la religion ne

sera confondue, II, 467. — Preuves admi-

rables de la vérité, II, 591. — La vérité est

féconde en moyens de justification, V, 148.

— La vérité est souvent obscurcie par le

mensonge, VI, 324.— Comment on doit trai-

ter les ennemis de la vérité, VI, 361. — S'é-

carter de la vérité fait tomber dans beaucoup

d'erreurs, VI, 415. — Ne pas embrasser la

vérité est mal, persévérer dans cette attitude

est plus mal encore, VI, 607. — L'Esprit-

Saint a enseigné aux Apôtres toute vérité,

VII, 469. — 11 y a une petite différence entre

la vérité et le vrai, VII, 481. — Vérités dont

les choses naturelles sont l'objet, X, 324.
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Force, qualités et puissance de la vérité.

— Force de la vérité, III, 533 ; VII, 347. —
La puissance de la vérité est sans bornes, V,

412. — La vérité est une, VI, 470. — Il n'y

a rien de plus lumineux et de plus fort que

la vérité, VII, 240. — La vérité parait claire

aux âmes pures, et incompréhensible aux

âmes viciées, VII, 346. Exemple, VII, 346.

— La vérité se fait toujours jour, VII, 370.

— La vérité est forte, VII, 372. — Palmes

de la vérité, VII, 376. — La vérité est seule

immuable, VIII, 237. — La vérité est plus

brillante que le soleil, VIII, 444.

VERTU.
Si on se contente d'un rang secondaire

dans le monde, pourquoi ne se contenterait-

on pas de ce rang dans la vertu, I, 111. —
On n'admire que la vertu, I, 244. — La
vertu remplace les richesses, I, 593. — C'est

déjà prendre le chemin de la vertu que de

pécher avec moins d'impudence, I, 600. —
Louer la vertu est un premier pas qui nous y
conduit, I, 613.— Jamais la vertu d'autrui ne

pourra nous défendre au jugement, I, 632. —
La vertu de nos parents augmente notre con-

damnation, I, 632. — La vertu seule sauve

les biens et le corps, II, 60. — La vertu at-

tire les louanges de ses ennemis, II, 71. —
La vertu condamne l'iniquité, II, 72. —
L'excès dans le malheur conduit à la vertu,

II, 118. — La vertu seule honore le peuple,

II, 152. — Notre nature est une source d'é-

preuves pour la vertu, II, 371.— La corrup-

tion des âmes est un obstacle à la vertu,

II, 433. — La vertu est le seul bien, II,

646. — Travail qu'exige la vertu, III, 125.

—Aucune vertu, sans aumônes, ne peut nous

sauver, III, 230.— Erreur sur ce qui détruit

la vertu, III, 382.— Le démon ne peut, mal-

gré nous, nous ravir la vertu, III, 383.

Exemple de Job, III, 383. — La vertu est

admirée de ses ennemis, III, 446. — La
vertu trouve son gain dans les pièges, III,

487. — La vertu comparée à la perversité,

III, 492. — Paroles de David sur la vertu,

IV, 157. — La vertu suit l'homme après sa

mort, IV, 157. — Dieu a mis en nous une

connaissance certaine de la vertu, IV, 192.

— Les vertus des justes sont un trésor, IV,

268. — Suite des vertus d'Abraham, IV,

268. — Quand on aime la vertu, on méprise

les travaux comme récompense, IV, 274. —
Il ne faut jamais se décourager dans la pra-

tique de la vertu, IV, 299. — Pourquoi l'É-

criture détaille les vertus des justes, IV,

319. — Des mœurs irréprochables sont le

fondement de la vertu, IV, 422. — L'âge

n'est point un obstacle à la vertu, IV, 423.

— Plus la vertu est combattue, plus elle de-

vient illustre, IV, 428. — Telle est la vertu,

IV, 433. — La vertu au milieu des épreuves

brille toujours d'un plus vif éclat, IV, 435.

— La vertu seule rend la mort glorieuse,

IV, 456. — La vertu est au-dessus de tout,

IV, 459. — Le vertu seule nous appartient,

V, 43. — La vertu est une chose pénible et

difficile, V, 57. — Il en est des vertus com-

me des couleurs, V, 58. — La vertu seule

immortalise la mémoire, V, 136. — La ver-

tu est la vraie gloire de l'homme, V, 143. —
La vertu nous unit à Dieu, V, 150. — Dieu

nous récompense de nos vertus, V, 151. —
Récompense de la vertu, V, 189. — Compa-

raison de la vertu et du vice, V, 189. — La

vertu est un spectacle jfcheux pour le vice,

V, 195. — La vertu doit être éprouvée, V,

292. Exemples de Job et des Ninivites, V,

292.— Gomment on peut développer la vertu,

V, 317. — Une preuve de grande vertu est

de ne pas oublier dans le bonheur les bien-

faits, V, 320. — La vertu brille plus par les

afflictions, V, 321. Exemple de Job, V, 321.

— La vertu s'acquiert par la volonté, V,

404. — La vertu pour l'homme est un vête-

ment parfait, V, 640. — Toute vertu a son

accent, V, 641. — Il faut diviser les vertus

pour les acquérir sucessivement, VI, 226. —
Il ne faut pas se décourager dans l'acquisition

de la vertu, VI, 227. — La vertu est la sa-

gesse de l'âme, VI, 249. — Une grande vertu

ne peut rester cachée, VI, 254. — Vivre dans

la vertu est un sort digne d'envie, VI, 255.
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— La vertu a beaucoup d'ennemis, VI, 255.

— Gomment on peut trouver la vertu belle,

VI, 272. — La vertu ne dépend pas seule-

ment de notre volonté, mais encore de la

grâce de Dieu, VI, 293. — C'est un outrage

à la vertu de ne pas l'embrasser pour elle-

même, VI, 300. — La vertu est facile sur-

tout dans sa fin, VI, 323. — La vertu de

l'homme rend le péché plus grave, VI, 345.

Quelques exemples, VI, 345. — La vertu est

moins difficile que le vice, VI, 424. — La

vertu est plus grande en dedans qu'en de-

hors, VI, 442. — La vertu est la seule no-

blesse du sang, VI, 454. — La vertu plus

que la nature ennoblit la maternité, VI, 455.

— Dieu n'exige pas la même vertu dans tous

les hommes, VI, 457. — Tète de la vertu,

VI, 471. — Membres de la vertu, VI, 471.

— La négligence d'une seule vertu nous fer-

me le ciel, VI, 587. — La vertu sans au-

mône est inutile, VU, 44. — Les amis de

la vertu sont les plus heureux des hommes,

VII, 60. — La vertu est volontaire, VII,

170. Quelques exemples, VII, 170. — Pour-

quoi la vertu a de la peine, VII, 274. — La

vertu sans l'aumône ne sert de rien, VII,

298. — La vertu est la source de toute sa-

gesse, VII, 302. — Toute vertu a son prix,

VII, 389. — La vertu unit étroitement les

hommes et les femmes, VII, 393. — La ver-

tu impressionne mieux que toute autre chose

les Gentils, VII, 444. — La vertu est une

chose pénible, VII, 465. — Mourir sans ver-

tu est ignominieux, VII, 511. — Grande

vertu du baptême, VIII, 36. — La splendeur

de la vertu fait la véritable grandeur, VIII,

43. Exemple (FÉlie, VIII, 43. — Nudité de

la vertu, VIII, 50. — La vertu est souvent

contrefaite, VIII, 92. — Il y a quatre de-

grés dans la vertu, VIII, 158. — Parfaite

vertu, VIII, 185. — La vertu est une chose

vraiment grande, VIII, 201. — Avant la

Croix, la pratique de la vertu était peu facile,

VIII, 304. — Après la Croix, la pratique de

la vertu est facile, VIII, 304.— Les commen-

cements de la vertu sont seuls pénibles, VIII»

TOM. XI.

VER

319. — La vertu est plus facile de nos jours,

VIII, 331. Quelques exemples, VIII, 331. —
L'élection de Dieu est une preuve de vertu,

VIII, 354. — La vertu qui vient de l'Ame a

seule de la valeur, VIII, 367. — L'écueil de

la vertu a son principe dans les œuvres,

VIII, 376. — Vertus plus particulièrement

nécessaires, VIII, 402.— La gloire de la ver-

tu demeure, VIII, 449. — Tout le monde est

apte à la vertu, VIII, 492. Exemples, VIII,

492. — La vertu des uns condamne les au-

tres, VIII, 492. — Reproches sur. le manque

de vertu du temps de l'orateur, VIII, 519. —
Beau passage sur cette idée qu'il fallait une

vertu sublime pour embrasser le chris-

tianisme, VIII, 530. — La vertu est facile, si

on est rempli d'énergie, VIII, 575. — La

vertu d'un inférieur est d'obéir, IX, 25. —
On doit désirer seulement la vertu, IX, 51.

— Vertus des disciples de saint Paul et ver-

tu de saint Paul, IX, 193. — La plus grande

vertu est de tout rapporter à Dieu, IX, 198.

— Partout la vertu nous est nécessaire, IX,

228. — La vertu repose sur la nature, IX,

269. — La vertu ne périt jamais, IX, 322.

— La vertu est une grande chose, IX, 322.

Exemple de saint Jean-Baptiste et d'Hérode,

IX, 322. — La vertu est conforme à la na-

ture, IX, 403.— Une vertu ne suffit pas, il les

faut toutes, IX, 415. — La vertu produit la

charité, IX, 448. — La vertu est appelée

grâce spirituelle, IX, 559. — La nature a

mis en nous le germe de toutes les vertus,

IX, 560. — Définition de quelques vertus,

IX, 566.— Par la vertu,nous l'emportons sur

les bètes, IX, 583. — Il faut, comme saint

Paul, ne jamais croire avoir atteint le som-

met de la vertu, IX, 608. — Beau tableau

d'un homme fidèle à la vertu et supportant

tout ici-bas, IX, 612. — Comparaison entre

le vice et la vertu, X, 4. — Il y a plus de

vertu à bien user des richesses qu'à souffrir

la pauvreté, X, 6. Exemple de saint Paul,

X, 7. — Le vrai chemin de la vertu par-

faite, X, 24. — L'homme adonné à la vertu

croit toujours au jugement, X, 29. — Sagesse
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de l'homme adonné à la vertu, X, 66. — La

vertu se répand au dehors et améliore les

autres, X, 98. — Saint Paul ne demande

aux prêtres qu'une vertu moyenne, X, 228.

— La vertu est notre bien, X, 300. — On ne

scinde pas îa vertu, X, 320. — Sur la vertu,

X, 342. — Programme de la vertu, X, 343.

— La vertu demande notre concours et un

zèle sans relâche, X, 344. — La vertu peut

s'allier avec le mariage, X, 416. — Beau et

long passage montrant qu'il faut tout faire

pour mériter la récompense attachée à la

vertu, X, 489. — La première des vertus est

d'être étranger dans ce monde, X, 497. —
La vertu est une chose admirable, X, 510.

— La vertu commence par la peine et finit

par le plaisir, X, 532. — Différence entre la

vertu et le vice, X, 532. — La vertu ne

vient pas de Dieu seul, X, 554. — La vertu

se perfectionne dans les combats, X, 571.

Essence et caractère de la vertu. — En

quoi consiste la vraie vertu, I, 248. — En

quoi consiste la vertu des choses, III, 383.

Quelques exemples, III, 383. — Qu'est-ce

que la vertu chez l'homme, III, 383. — Es-

sence de la vertu, IV, 312.— Caractère de la

vertu, V, 316.— Propre de la vertu, VIII, 26.

Avantages db la vertu. — La vertu seule

donne sécurité, II, 208. — Avantages de la

vertu, III, 540 ; IV, 57. — Considérons les

avantages de la vertu, IV, 381. — Privilège

de la vertu, V, 195. — Avantage de la vertu

sur le vice, V, 369. — Avantage de la

vertu, VI, 330 ; IX, 96. — Supériorité de

la vertu, VI, 383.

Forge, nature, qualité, marque de la

vertu. — Force de la vertu, IV, 36. — Na-

ture de la vertu, IV, 157 ; VII, 487. —
Puissance de la vertu, IV, 158. Exemple de

Caln et d'Abel, IV, 159. Exemple des Ap6-

tres, IV, 159. — Puissance de la vertu, IV,

369 ; V, 193 ; VI, 330. — Excellence de

la vertu, IV, 408. — Gloire de la vertu, V,

195. — La vertu est simple et droite, V,

247. — Marque assurée d'une grande vertu,

V, 292. — Rester tel dans la prospérité est

une marque de vertu, V, 297. — Comment
la vertu est parfaite, V, 317. — La vertu est

une grande chose, V, 369. — La vertu est

naturelle à l'homme, VI, 322. — Force de

la vertu, VI, 474. — Marque de la vertu,

VII, 581. — La vertu, par elle-même, est fa-

cile et douce, VIII, 575.— La vertu est douce,

VIII, 635. — Rien de plus pur que la vertu,

IX, 321. — Douceur de la vertu, X, 59.

— Rien de plus agréable que la vertu, X,

90. — La vertu est facile, X, 450.

Moyens d'arriver a la vertu. — Moyens

d'arriver efficacement à la vertu, II, 611. —
Moyens d'arriver à la vertu, VI, 588.

Pratique de la vertu. — Il est plus diffi-

cile de pratiquer la vertu dans la vie privée

que dans la vie publique, I, 371. — Les phi-

losophes païens n'ont pas pratiqué la vertu,

II
; 163. — Vigilance et activité nécessaires

pour pratiquer la vertu, IV, 98. — En toute

position, pratiquons la vertu, IV, 145. —
Imitons les vertus des Patriarches, IV, 146.

— La vertu est plus admirable quand elle est

pratiquée au milieu des méchants, IV, 158.

—

Pratiquons toutes les vertus, IV, 392. — La
jeunesse doit pratiquer la vertu, IV, 439. —
Imitons les vertus des justes, IV, 466. —
Il faut louer et admirer la pratique de la

vertu, IV, 556. — Difficulté de pratiquer la

vertu, V, 403. — Il y a huit degrés de la

vertu à pratiquer envers le prochain, VI,

284. — Il faut de grands efforts pour prati-

quer la vertu, VI, 446. — Manière de pra-

tiquer la vertu, VII, 480. — Nous pouvons

tous pratiquer la vertu, VIII, 492. — Rien

n'empêche de pratiquer la vertu, VIII, 514.

Exemple du centurion Corneille, VIII, 514.

— Douceur de celui qui pratique la vertu,

VIII, 635. — Aujourd'hui, la vertu de tout

rapporter à Dieu n'est guère pratiquée, IX,

198. — Il faut toujours pratiquer la vertu,

IX, 467. — Il faut pratiquer la vertu pour

avoir le bonheur, IX, 612.

Exhortation et conseils a la vertu. —
Longue exhortation à la vertu, IV, 72. —
Exhortation à la vertu, IV, 86 ; IV, 154 \ IV,
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182 ; VII, 448 ; VIII, 36 ; X, 570. — Ma-

gnifique exhortation à pratiquer la vertu,

VI, 452. Quelques exemples, VI, 453. —
Très-belle exhortation à la vertu, IX, 290.

— Conseils pour la vertu, X, 320.

VÊTEMENT.
Contre le luxe des vêtements, IV, 119. —

Le vêtement du Pontife représentait le Christ,

V, 638. — Détails sur les vêtements des

pontifes juifs, V, 640.— Après la nourriture,

le Christ parle des vêtements, VI, 310. —
Ce qu'étaient les franges des vêtements des

Juifs, VII, 8. — Les vêtements du Christ

sont partagés à sa Passion, VII, 96. — Il

vaut mieux paraître sans vêtements que

l'âme chargée de vices et de crimes, VII,

•150. — Les vêtements de la terre sont des

vanités, X, 196.

Vêtement au piguré. — La vertu est pour

l'homme un vêtement parfait, V, 640. —
Vêtement de la richesse et vêtement de la jus-

tice, IX, 467.

VEUVAGE.
Grandeur du veuvage, I, 304. — Éloge

du veuvage, I, 305. — Le veuvage n'est pas

une chose honteuse, I, 305. —. Le veuvage

sera récompéfeé suivant le temps, I, 319.

— Le veuvage n'est pas un malheur, mais

plutôt une gloire, III, 267. — Il y a deux

choses essentielles dans le veuvage, III,

270. — Le veuvage est une dignité et une

charge, III, 270. — Le veuvage n'est pas

imposé, mais seulement conseillé, III, 270.

— Le veuvage sans les autres vertus est inu-

tile, III, 271.

VEUVE.
Avantage d'une veuve restée veuve, I,

268. — Le nom de veuve est un nom glo-

rieux, I, 304. — Pour une vraie veuve,

l'âge ne suffit pas, I, 305. — La veuve doit

se consacrer au Seigneur, I, 305. — Arté-

mise fut une veuve malheureuse, I, 307. —
Veuves mortes par le poison et la douleur,

I, 308. — Veuves mortes dans les invasions

des Barbares, I, 308. — Pourquoi saint Paul

ordonne de s'éloigner des jeunes veuves, I,

314. — Une veuve remariée est souvent

blâmée, I, 317. — Que faire si les veuves

sont jeunes, I, 318. — Les jeunes veuves

doivent repousser plus facilement les se-

condes noces, I, 319. — But de saint Jean

Chrysostome en conseillant les veuves, I,

320.— Une veuve est plus heureuse, même
ici-bas, III, 181. — Une veuve possède le

Christ chez elle, III, 267. — Armes des

veuves, III, 268. — Dignité des veuves,

III, 268. — Puissance d'une veuve, III,

268. — De quelles veuves parle saint Paul

,

III, 268. — Chœurs des veuves d'autrefois,

III, 269. — Quelles conditions d'âge étaient

requises pour faire autrefois partie du chœur

des veuves, III, 269. — Quelles veuves saint

Paul engage à se remarier, III, 269. —
Éloge des veuves qui élèvent bien leurs en-

fants, III, 272. — Sur les deux veuves du

Nouveau et de l'Ancien Testament, III, 282.

— Rôle des veuves dans l'Église, IX, 56. —
Trait distinctif de la veuve, IX, 103. — Beau

passage sur la manière dont les veuves

doivent élever les enfants, X, 128. — Con-

duite à tenir par les veuves, X, 242. — Vé-

ritable veuve, X, 242. — Long passage sur

les vertus que doivent avoir les veuves, X,

247. Exemple d'Anne, X, 247. — Pourquoi

saint Paul recommande de ne pas choisir de

jeunes veuves, lorsqu'il permet de choisir de

jeunes vierges, X, 253. Pourquoi pas de

jeunes veuves, X, 253. — Défauts qui se ren-

contrent souvent dans les jeunes veuves, X,

253. — Veuves et vraies veuves de saint

Paul, X, 254. — Comment on doit nourrir

les veuves, X, 254. — Plus une femme est

pauvre, plus elle est veuve, X, 255.

Conseils, exhortations et reproches

adressés aux veuves. — Conseils aux

veuves, 1, 269 ; X, 123. — Exhortations à une

jeune veuve, I, 303. — Reproches adressés

aux veuves, 1,315. — Conseils aux jeunes

veuves, X, 253.

Vie d'une veuve. — Comment doit vivre

une veuve, I, 315. — Si une veuve peut se

passer d'un homme, I, 316. — Une vetive
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peut administrer ses biens, I, 316. — Avan-

tage pour une veuve de gérer ses affaires, I,

317. — Beau passage sur la vie, etc., des

veuves de l'Église, IX, 56. — Une veuve ne

doit pas vivre dans les délices, X, 243.

Homélie sur les veuves, III, 267.

Homélie sur la veuve de Sarepta, III,

281. — Noblesse de cœur de la veuve de Sa-

repta, III, 285. — Pourquoi la veuve de

Sarepta fit un serment, III, 286. — Ob-

stacles qui auraient pu empêcher la veuve de

Sarepta d'accueillir Élie, III, 286. — Géné-

rosité de la veuve de Sarepta, III, 286.

VICE.
Po*r inspirer l'horreur du vice, il faut l'ap-

peler par son nom, I, 91. — Les vices se

déracinent les uns après les autres, II, 295.

— Le vice est couvert de honte dans sa vic-

toire elle-même, III, 492. Paroles de saint

Paul, III, 492. Paroles des Prophètes, III,

493. — Le vice est puni même d'avance ici-

bas, III, 493. — Le vice est pire que le feu

pour l'âme, IV, 631. — Le vice est plus re-

doutable dans le repos et la paix, V, 46. —
Le vice qui s'étale dénote une folie trés-dan-

gereuse, V, 50. — Le vice subit toujours

Fempire de la vertu, V, 140. — Le vice rend

le pécheur semblable à une bête féroce, V,

153. — Louer le vice est un crime, V, 154.

— Les vices des hommes produisent le dés-

ordre, V, 204. — Le vice est un grand

supplice pour l'âme, V, 231. — Le vice

aime les détours, V, 247. — Les hommes
livrés au vice sont très-injustes, V, 301. —
Le vice est la mort des méchants, V, 304. —
La débauche est la cause de tout vice, VI,

233. — Gomment on peut trouver le vice

honteux, VI, 272. — Mal que le vice procure

ici-bas, VI, 330. — Il faut de grands efforts

pour pratiquer le vice, VI, 446. — Pourquoi

le vice a tant de plaisir, VII, 274. — Le vice

est la source de toute folie, VII, 302. —
Gomment on peut se débarrasser de ses vices,

VII, 499. — Le vice est proche de la vertu,

VIII, 175. — Dans le vice, on ne trouve ni

paix ni joie, VIII, 442. — Le vice en soi

n'est pas facile, VIII, 575. — Le vice est

amer, VIII, 635. — Rien de plus impur

que le vice, IX, 321. — Le vice est en dehors

de la nature, IX, 403. — Le vice n'est pas

forcé, IX, 403. Quelques exemples, IX, 403.

— Le vice est contre la nature, IX, 403. —
Le vice n'est que vanité, IX, 465.— L'homme
plongé dans le vice est comme s'il dormait

ou s'il était mort, IX, 488. — Tout vice

suppose la corruption, IX, 532. — Le vice

expose à tout mal, IX, 550. — Définition de

quelques vices, IX, 566. — Comparaison

entre le vice et la vertu, X, 4. — Peu d'hom-

mes adonnés aux vices croient à la résurrec-

tion, X, 29. — Les vices sont appelés par

saint Paul « les fils de la désobéissance», X,

62. — Vices qui désignent nos membres, X,

62. — Le vice est un sommeil, X, 142. —
Vices des vieillards, X, 338.—Vices des per-

sonnes âgées, X, 338.— La vraie continence

nous éloigne de tous les vices, X, 343. — Le
vice est pénible, X, 450. — Tableau des vices

du monde, X, 495. — Le vice commence par

le plaisir et finit par la peine, X, 532. —
Différence entre le vice et la vertu, X, 532.

Caractère et nature du vice. — Nature

du vice, V, 9. — Caractère du vice, V, 138.

Fruits du vice. — Tristes fruits du vice,

V, 50 ; V, 195.

Tyrannie du vice. — Tyrannie du vice,

V, 247. — Vices qui tyrannisent le plus

l'homme, X, 62.

VIE.

État de la vie bienheureuse, 1,31.—La vie

est une lutte continuelle dés l'âge de dix ans,

I, 107. — La douleur et le deuil sont dans la

vie, 1, 123.—Dans la vie, on s'occupedesmaux

du corps et non de ceux de l'âme, 1, 123.—Les

périls continuels de la vie chrétienne sont

légers, 1, 130.— Un* vie droite sans miracles

est récompensée, 1, 134.—Une vie d'iniquité,

même avec des miracles, est punie, 1, 134. —

-

Une vie efféminée est une source de maladies

pour l'âme, I, 291. — La mollesse et les plai-

sirs rendent incapable de supporter les

maux de la vie, I, 291. — Notre vie doit être
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plus sainte que celle d'Abraham, 1,298. — La

vie doit être plus parfaite aujourd'hui qu'au-

trefois, 1, 299. Pourquoi cette différence dans

la vie, I, 299. — La vie présente n'est pas la

mesure de nos destinées, I, 637. — Notre

destinée n'est pas enfermée dans les limites

de la vie, II, 18.— Qu'est-ce qu'une vie libre,

II, 70. — Une vie sans tache nous rend seule

dignes de foi, II, 79. — Une bonne direction

de vie vient de notre volonté, II, 119. — La
vie est remplie de pièges, II, 132.— Il faut

penser au ciel four éviter les pièges de la

vie, II, 133. — Exhortation à une vie chré-

tienne, II, 137. — Perfection de la vie chré-

tienne, 11,372.— Une preuve de la vie future,

ce sont les arrhes de rEspritrSaint,II,380.—
Livre de vie, 11,406.—Tableau des malheurs

de la vie, 11,644.—Juifs, Gentils, Hérétiques,

tous admettent qu'il faudra rendre compte

après la vie, II, 655.— Exhortation à scruter

sa vie au lieu de celle des autres, III, 167.—
Une vie angélique est conforme à l'Évangile,

III, 291. — Malheurs d'une vie luxueuse,

III, 386. — Il faut accorder sa vie avec la

foi, IV, 21. — La vie selon la terre est vaine,

IV, 532. — La vie selon le ciel n'est pas

vaine, IV, 532.— Pourquoi, dans cette vie, il

y a des afflictions et pourquoi le bonheur y est

court, V, 13.— Une vie pure conduit à la vé-

rité, V, 84. Quelques exemples, V, 84.— Une
vie pure nous enseigne comme une voix re-

tentissante^, 52.— Ceux qui ont la vie, dans

le Psaume, sont ceux qui ont fait de bonnes

œuvres et les possèdent, V, 208.— Vie péni-

ble, V, 211 .— Où est la véritable vie, V, 212.—
Véritable vie, V, 225.—Les méchants rendent

la vie insupportable, V, 232.— Dans la vie, il

faut être prêt à tout, V, 299.—Le souvenir de

notre vie nous est utile, V, 326. — Il faut

corriger sa vie, V,615.—Preuves d'une autre

vie, VI, 239.—L'orateur développe cette pen-

sée que le monde est créé pour notre vie, VI,

239.— Récompense de ceux qui perdent la vie

pour le Sauveur, VI, 402.—Une vie de jeûne,

d'austérité et de sagesse est toujours admi-

rée» VI, 416. Gomment cette vie a condamné

les Juifs, VI, 416. — Ce qui ïait le mérite de

la vie, VI, 467. — En quoi consiste une vie

chrétienne, VI, 467. — Notre vie est remplie

de maux et de biens, VI, 511. Exemple d'A-

braham, VI, 511. — Divers âges de la vie et

,

comment nous les passons, VI, 528. — Ma-

gnifique parallèle entre la vie des solitaires et

la vie des gens du monde, VI, 613. — Trois

principes causent la vie, VII, 12. — Il faut

consacrer sa vie à faire du bien aux hommes,

VII, 48. — Magnifique passage sur l'idée : Il

n'y a rien de plus brillant qu'une vie très-

pure, VTI, 175. — D'où vient l'inégalité de la

vie, VII, 184. — Nous attendons une vie

meilleure, VII, 226. —A quoi la vie éternelle

est attachée, VII, 279.—Après cette vie, vient

un redoutable jugement, VII, 286. — Sup-

plices et récompenses de la vie éternelle,

VII, 314. — La vie que nous procurent la

chair et le sang du Christ est éternelle, VII,

325. — Comparaison des deux vies, VII, 365.

— La vie présente est une douce chose, VII,

420. — Il n'y a rien de comparable à la vie

future, VII, 420. — Les commandements de

Dieu procurent la vie éternelle, VII, 429. —
Tableau du bonheur d'une vie commune pour

des chrétiens, VII, 602. — Une pureté de

vie conserve intact le dépôt de la foi, VIII, 171.

—Veillons à la pureté de la vie, VIII, 171.—
Puissance d'une vie selon Dieu, VTH, 303.

— Grande pureté de vie demandée par

saint Paul, VIII, 310. Cette pureté de vie

n'est pas difficile, VIII, 310. — Véritable

vie, VIII, 334. — Être mort à la vie du

monde est la véritable vie, VIII, 334. —
Beau et long parallèle de la vie d'un homme
riche et de la vie d'un homme pauvre, VIII,

334. — Les avares n'ont pas de vie, VIII,

334. — Un homme ivre n'a pas de vie, VIII,

335. — Vie d'un homme que l'on ne peut

ébranler, VIII, 354. — La vie de nos Ames

edt due à la bonté de Dieu, VIII, 365. — Il

faut mettre notre vie en harmonie avec la

noblesse de notre origine, VTII, 365. • —
Une vie pure glorifie Dieu mieux que les

cieux, VIII, 388. — Il faut profiter de la vie
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pour mettre ordre à ses affaires, VIII, 390.

Exhortation à ce sujet, VIII, 391. — Moyen

d'avoir une vie pure, VIII, 404. — La vie

des éléphants et des corneilles est plus

longue que celle des hommes, VIII, 597. —
Dieu d'abord nous a donné une vie sans fin,

VIII, 597. — Long passage sur notre vie

qui doit ressusciter, VIII, 598. — Menons

une vie pure, VIII, 599. — Moyen d'amender

sa vie, IX, 40. — Une vie sage et pure sans

la charité n'est rien, IX, 68. — Conseils à

suivre pour le bonheur dans cette vie, IX,

119.— La vie du corps est inutile sans la vie

de Pâme, IX, 141.— Nous avons eu des gages

de ces deux vies, IX, 141. — Comment la vie

future dévorera la corruption, IX, 227. — Il

faut se hâter de mettre ordre à sa vie, IX,

238. — La vie présente est cause de nom-

breuses couronnes, IX, 341. — La vie n'est

pas mauvaise, IX, 342. — Véritables néces-

sités de la vie, IX, 342. — Le péché n'est pas

une condition essentielle de la vie, IX, 342.

— Saint Paul désigne la vie sous le nom de

mort, IX, 362. — Ferme pureté de la vie en

Dieu, IX, 363. — Long et beau passage sur

la vie dans le Christ, IX, 363. — Il faut juger

et explorer sa vie avec grand soin, IX, 387.

— Fruits d'une vie coupable, IX, 388.— Une

vie irréprochable passée dans la torpeur

n'est bonne à rien, IX, 425. — Une vie pleine

de reproches passée avec courage dans les

dangers est inutile, IX, 425. — Conseils pour

pratiquer une vie vertueuse, IX, 468. — Vi-

gilance et lutte de la vie, IX, 526. — Con-

seils pour passer la vie, IX, 526. — Beau et

long passage montrant comment saint Paul

disait qu'il n'avait pas la vie, IX, 552.—Beaux

détails sur la signification multiple du mot

la vie, IX, 552.— Beau passage sur la vie,

IX, 553. — La vie est une chose indiffé-

rente, IX, 554. — Qu'est-ce que donner sa

vie, X, 8. — Celte vie n'est pas la nôtre, X,

53. — La vie n'est pas une vie véritable, X,

115. — Une vie plongée dans l'impureté est

une vie de ténèbres, X, 142.— Vie dépravée

par les passions, X, 143. — Il faut des armes

dans la vie, X, 143.— Il faut, dans la vie, de

la foi et de la charité, X, 143.— Il faut mettre

ordre dans sa vie, X, 144.— Pensées que l'on

doit avoir dans la vie, X, 146.—Inconséquence

et contradiction de notre vie, X, 147.— Dans

la vie, il faut regarder ceux qui sont plus mal-

heureux que nous et au-dessous de nous, X,

156. — La corruption de la vie s'étend aisé-

ment aux croyances, X, 208. — Que notre

vie soit irréprochable, X, 228. — Avantages

d'une vie pure, X, 229. — Il faut vivre d'une

vie digne du ciel, X, 229. — Vie mauvaise

d'aujourd'hui, X, 229.— Dieu nous propose

deux vies, X, 299. — Il ne faut jamais se

laisser ébranler dans la vie, X, 308. Quelques

exemples, X, 308. — Beau passage montrant

que la vie du chrétien doit regorger de sang,

X, 404.— Il faut avoir une vie irréprochable,

X, 424. — La pureté de la vie produit de

nouveaux avantages, X, 430.—Une vie sainte

est nécessaire avec la foi, X, 475. — Dieu a

divisé notre existence en deux vies, X,567.

—

La vie est remplie de soucis, de misères, de

peines, etc.,X, 570.

Images de la vie. — La vie ressemble à

une semaine, I, 140. — La vie est une lutte

continuelle, I, 175. Exemple des athlètes, I,

175. Paroles des saints, I, 176. Exemples

des saints, I, 176. Exemple d'Abel, I, 176.

Exemple de Noé, I, 176. Sa confiance, I,

176. Sa terreur, I, 176. Sa frayeur après le

déluge, I, 176. Exemple d'Ézéchiel, I, 177.

Exemple de Noé outragé avant et après le

déluge par son fils, I, 177.— Comparaison

de la vie avec le théâtre, I, 656. — La vie

présente est le rêve d'une nuit, I, 666. — La

vie présente est un combat, la vie future

est une récompense, II, 370. — La vie

présente est un voyage sans arrêt, II, 590.—
Magnifique comparaison de la vie à un

voyage et à une hôtellerie, III, 334. — Cette

vie est un combat, V, 12. — La vie présente

est une école, V, 35. — La vie est le lieu et

le temps de la lutte, V, 42. — La vie pré-

sente est un exil et pire qu'un exil, V, 231.

— La vie est un pèlerinage, V, 232. — La
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vie présente est une prison, VI, 244. — La

vie présente est un jeu et la vie future est sé-

rieuse, VI, 326.— La vie est comme une mer,

VII, 67. — Pourquoi la vie est appelée une

voie, VII, 313. — Pourquoi saint Paul ap-

pelle nuit la vie présente et jour la vie future,

VII, 365. — La vie est comme la mer, VIII,

207. — Belle comparaison de la vie avec un

navire sur la mer, VIII, 207. — La vie pré-

sente est un sommeil, VIII, 429. — La vie

présente est une lice, VIII, 444. — Belle

image de la vie semblable à un écuyer tenant

les rênes de son coursier, VIII, 598. — La

vie présente est une tempête, IX, 212. — La

vie humaine est une fumée, IX, 331.—La vie

est comparée aux Juifs en voyage, IX, 525.

— La vie présente est comme un nid, X, 27.

— Pourquoi une vie dépravée est appelée

membres, homme et corps, X, 59. — La vie

présente est un perpétuel combat, X, 109. —
La vie présente est une suite de songes et de

visions trompeuses, X, 143.— La vie est un

lieu de combats et de fatigues, X, 307. — La

vie est un combat, X, 403. — La vie est une

lutte, X, 455.

Instabilité, [incertitude de la vie. —
Instabilité de la vie présente, II, 376. — Les

choses de la vie sont passagères, III, 539. —
Néant de la vie, III, 544. — Incertitude de

la vie présente, IV, 504. — Incertitude de

notre vie à la dernière heure, VII, 39.

Homélie sur le bonheur de la vie future,

III, 289.

VIEILLESSE.
Sur la vieillesse, VII, 522 ; X, 414. —

La vieillesse a des vices ignorés de la jeu-

nesse, X, 338.— La vieillesse doit user de vin

avec modération, X, 338. — Beau et long

passage sur les vices d'un homme arrivé à la

vieillesse, X, 414. — La vieillesse est sur-

tout utile à l'Église, X, 603. Exemples d'A-

braham et de saint Paul, X, 603.

VIERGE.
Garder une vierge chez soi est une

chose étrange, I, 210. Pourquoi, I, 210.

Opinion de saint Jean Ghrysostome, I, 210.

Cela outrage Dieu et détruit le salut, I, 210.

— Pourquoi prendre une vierge avec soi, I,

220. Est-ce pour vos soins particuliers ? I,

220. Un homme vaudrait mieux, I, 220. —
Vie folle et insensée d'un riche avecune vierge,

1, 221.— Éloge des vierges qui vivent seules,

I, 236. — Une vierge doit paraître en public

comme une statue de la sagesse, I, 238. —
Conduite et maintien d'une vierge, I, 238. —
Elle ne doit pas avoir de vêtements splen-

dides, I, 239. — Vierge vaniteuse, I, 239.

Sa vie intérieure est coupable, I, 239. Tous

les jours on y voit des conflits, on y entend

des injures, I, 240. — Une vierge ne doit

pas rejeter le mariage, I, 248. — Qu'est-ce

qu'une vierge, I, 248. — Avantages d'une

vierge, I, 268. — Luttes continuelles pour

une vierge, I, 268. Tableau de cette lutte, I,

268. — Le salut est plus assuré pour une

vierge que pour une femme mariée, I, 273.

Elle ne souffre pas comme une femme ma-

riée, I, 288. — De quoi une vierge serait-

elle en peine ? I, 294.— Une véritable vierge

est chaste d'esprit, I, 294. — Contre ceux

qui objectent que les vierges souhaitent

d'être reçues dans le sein d'Abraham, I, 298.

— Comment une vierge doit vivre, I, 315.

— Une vierge a un avant-goût des biens

futurs, II, 642. — Des vierges au milieu

des persécutions, III, 130. —. Heureuses

habitudes des vierges de l'ancien temps,

III, 196. — Les vierges sont dans la joie,

V, 110. — Une vierge, dans l'Écriture, est

toujours désignée par le nom déjeune fille,

VI, 181. — Trait distinctif de la vierge,

IX, 103.— Honneur que l'on devrait rendre

aux vierges, X, 222. — Conduite à tenir

envers les vierges, X, 242.

Vierge hérétique. — Une vierge héré-

tique ne recevra pas de récompense, I, 244.

— La vierge hérétique et la vierge catho-

lique différent au ciel, I, 245. D'où vient

cette différence, I, 245. — Une vierge hé-

rétique est plus malheureuse qu'une païenne,

I , 246. Elle est punie sans avoir joui,

I, 246. — Tableau d'une vierge hérétique,
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I, 247. — Les filles des hérétiques ne sont

pas des vierges, V, 110.

Vierges folles.— Pourquoi les Vierges de

l'Évangile furent châtiées, I, 104. Elles man-

quaient de charité, I, 104.— Pourquoi il y a

des Vierges admises au banquet et d'autres

exclues, II, 234. — Les Vierges folles furent

condamnées pour n'avoir pas fait l'aumône,

II, 257. — Les Vierges folles n'avaient pas

la pureté du cœur, II, 259. — Les Vierges

folles furent exclues pour ne pas avoir fait

l'aumône, VII, 44.

La Vierge Marie. — Inviolable pureté

de la Vierge Marie, III, 22. — Il est dit, à

propos de la naissance du Messie : « Et

voici que la Vierge », et non : « Une vierge »,

V, 455. Sur cet article grec, ici et ail-

leurs, V, 455. — Sur Êve vierge et la

Vierge Marie, VI, 127. — La Vierge Marie

est proclamée bienheureuse, VI, 127. —
Parallèle entre Ève et la Vierge Marie, VI,

127.— Pourquoi la Vierge Marie ne conçut

pas avant les épousailles, VI, 169.— Pour-

quoi la Vierge Marie ne dit rien à saint

Joseph de l'Incarnation, VI, 171.

VIGILANCE.
La vigilance remplit notre grenier spiri-

tuel, II, 47. — Dangers que l'on court dans

les honneurs, quand on manque de vigilance,

VI, 434. —* Il faut une continuelle vigilance,

VI, 464. — La vigilance est recommandée

pour les derniers jours, VII, 39.— Vigilance

des premiers chrétiens, VIII, 55. — Il faut

de la vigilance au commencement des fautes,

VIII, 320. — Sans vigilance les fautes de-

viennent plus graves, VIII, 320. Quelques

exemples, VIII, 320. — Il faut d'abord avoir

de la vigilance, VIII, 321. Quelques citations,

VIII, 321. — Long passage sur la manière

de s'arrêter dans le mal par la vigilance,

VIII, 321. — La vigilance nous prémunit

contre bien des maux, VIII, 322. — Avan-

tages de cette vigilance, VIII, 322. — Il faut

beaucoup de vigilance dans le ménage, IX,

515. — Sans vigilance tout nous perd, IX,

611. — La vigilance nous empêche de re-

douter quelque chose, IX, 611. Quelques

exemples, IX, 611. — La vigilance nous est

recommandée, X, 66, — En quoi consiste la

force de la vigilance, X, 142. — Il faut de la

vigilance envers les siens, X, 246. — Il faut

de la vigilance pour ne pas tomber dans la

torpeur, X, 442.

Pratique de la vigilance, exhortation a

la vigilance. — Pratiquons la vigilance, II,

656. Exemple du serviteur aux dix mille ta-

lents, II, 656. — Exhortation à la vigilance,

IV, 197 ; X, 456. — Ayons de la vigilance,

VII, 329 ; IX, 530. Exemples de la Ghana-

néenne et de la veuve de l'Évangile, IX, 530.

Exemple d'Anne, IX, 530. — Pratiquons la

vigilance, X, 227.

VIGNE.

Noé a-Ml trouvé la vigne ? IV, 211. —
Pourquoi Dieu a donné la vigne, IV, 211. —
Le vin, fruit de la vigne, sert aux mystères

du salut, IV, 212.

Vigne au figuré. — Faveurs dont Dieu a

entouré la vigne d'Israôl, V, 433. — Com-

mentaire magnifique de la parabole sur la

vigne, VI, 610. — La vigne des Juifs fut dé-

laissée à la mort du Christ, VII, 412.

VILLE.

Une petite ville vertueuse est une gloire,

si elle est vicieuse c'est une honte, II, 153.

— Ce qui rend une ville glorieuse, V, 484. —
Villes de refuge, VI, 22.— Ville de Nazareth

patrie du Sauveur , VI , 473. Pourquoi le

Sauveur y fit peu de miracles , VI , 473.

Pourquoi en fit-il peu, et seulement quelques-

uns, VI, 474.— Pourquoi la ville de Béthanie

est mentionnée dans la Passion du Sauveur,

VII, 56. — C'était un honneur pour une ville

d'être une colonie romaine, VIII, 97. — Bel

exemple de deux villes, Tune composée de

riches et l'autre de pauvres, et qui ont besoin

l'une de l'autre, IX, 86.

VIN.

Désavantage que le vin occasionne, I, 592.

— Maladies du vin, II, 13. — Le vin est

l'œuvre de Dieu, II, 13. «—Il faut user du vin
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et ne pas en abuser, II» 14.— Le vin sert aux

mystères du salut, IV, 212. — Avantages du

vin, VI, 642. — Pourquoi le Christ prit du

vin, et non de l'eau, pour instituer l'Eucha-

ristie, VII, 69.— Pourquoi les vases de Gana

sont signalés comme n'ayant pas contenu du

vin, VII, 212. Pourquoi ces vases ne furent

pas miraculeusement remplis de vin sans

qu'il y eût de Peau, VII, 212. — Ivresse de

vin, VHI, 335. — Pourquoi le vin a été créé,

IX, 493. — Utilité et avantage du vin, IX,

493.

VIOLENCE.
Dieu ne fait violence à personne, III, 115.

VIRGINITÉ.
Cohabitations où Pon insulte la virginité,

I, 226. — La virginité était inconnue aux

Juifs, I, 244. — La virginité des hérétiques

vient du démon, I, 246. Avec cette virginité

le corps vit, mais Pâme est corrompue par

de fausses pensées,. I, 247. — La virginité

n'est pas dans les habits, mais dans le corps

et Pâme, I, 247. — Pourquoi les Corin-

thiens écrivirent à saint Paul sur la virgi-

nité avant qu'il ne les y exhortât, I, 251.

— Pourquoi la virginité ne fut pas donnée

au commencement, I, 255. — C'est le pé-

ché, et non la virginité, qui diminue l'espèce

humaine, I, 255. — Quand on pourrait sans

danger mépriser la virginité, on serait cou-

pable, I, 256. — La virginité est conseillée,

mais non commandée, I, 272. — Dieu n'o-

blige pas à la virginité, I, 273. — En quoi

la virginité est nécessaire, I, 273. — Les

ornements de la virginité ne déparent ja-

mais, I, 287*. — La virginité n'est pas un

piège, mais c'est notre lâcheté, I, 294. —
Élie, Élisée, saint Jean, épris de la virginité,

étaient comme des Anges, I, 296. Pour eux

tout était superflu, I, 297.— La splendeur de

la virginité a été prédite, I, 487. — La vir-

ginité sans l'aumône ne sert de rien, II, 259.

— La virginité offre tant de difficultés que

nul parmi les hommes autrefois ne l'embrassa,

II, 259. — Difficulté de la virginité, II, 259.

— La virginité jointe â l'aumône l'emporte

sur tout, II, 260. — Quelle est la véritable

virginité, II, 266. — La virginité doit être

accompagnée de la miséricorde, III, 230. Et

de Paumône, III, 230. — Sur la virginité,

III, 230. — Le Seigneur ramena la virgi-

nité sur la terre, III, 291. — La virginité est

un fardeau difficile â porter, III, 461. Exemple

de Moïse, III, 461. Exemple d'Abraham, III,

461. Exemple de Job, III, 462* Détails sur

ses malheurs, III, 462. — La virginité régna

d'abord dans le monde, IV, 121. — Le Sei-

gneur exhorte â pratiquer la virginité, VI,

573. — La virginité sans l'aumône ne sert de

rien, VII, 44. — La virginité sans l'aumône

est une chose lugubre, VII, 46. — La virgi-

nité chez les Juifs était rare, aujourd'hui elle

est commune, VIII, 315. — Saint Jean Chry-

sostome rappelle son traité de la virginité,

VIII, 612. — Il faut posséder la virginité de

l'âme, X, 527.

Éloge, avantage, mérite de la virginité.

— La virginité est un bien, I, 249.— La vit-

ginité nous élève au niveau des Anges, 1, 250.

— La virginité est très-utile et très-bonne,

I, 252. — Quoi de plus doux et de plus beau

que la virginité, I, 256. — La virginité est

une grande chose et un grand bien, I, 259.

— La virginité est admirable et digne de

grandes couronnes, I, 263. — La virginité

est exempte des maux du mariage, I, 282. —
La virginité est douce, 1, 286. — La virginité

trouve tout en nous, I, 286. — La virginité

donne la tranquillité, I, 289. — Excellence

de la virginité, I, 293. — Grande beauté de

la virginité, I, 295. — La virginité avec une

vie fervente est admirable, 1, 297.— La virgi-

nité surpasse de beaucoup le mariage, I, 298.

— La virginité est un bien d'une valeur ex-

traordinaire, II, 259. — Eloge et mérite de

la virginité, II, 641. — La virginité est une

grande chose, III, 461. — Éloge de la virgi-

nité, IV, 121. — La virginité est le vêtement

de l'Église, V, 109. — La virginité est de-

venue un honneur quand la mort a été re-

connue comme un sommeil, V, 206. — Gran-

deur et noblesse de la virginité, VI, 573. —
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La virginité a du mérite, car il faut de la vo-

lonté et des efforts pour la pratiquer, VI, 574.

— La virginité est l'état le plus agréable à

Dieu, X, 244.

Saint Paul sur la virginité.— Saint Paul

appelle la virginité un don qui s'acquiert par

l'humilité, 1,266.—Gomment saint Paul amène

ses conseils sur la virginité,I,276.—Gomment

saint Paul élève les Corinthiens à la virginité,

I, 278. — Saint Paul parle de la virginité,

VIII, 605. — Saint Paul recommande la vir-

ginité, VIII, 606. — Saint Paul procède avec

ordre en parlant de la virginité, VIII, 611.

Traité sur la virginité, I, 242.

VOCATION.

La vocation vient du Père et elle est causée

par le Fils, IX, 344. — Pourquoi la vocation

de saint Paul n'eut pas lieu dès le principe,

IX, 349. — La vocation divine repose sur

la vertu, IX, 349. Elle est une garantie de

notre vertu, IX, 422. — La vocation des

peuples n'était pas une chose inconnue, IX,

428. — Beaucoup n'ont pas répondu à leur

vocation, X, 168. — Vocation à laquelle nous

aspirons, X, 168. — Notre vocation vient de

la seule volonté de Dieu, X, 276.

VŒU.
Il faut accomplir son vœu le plus tôt pos-

sible, V, 322. — Se raser la tète après un vœu
est une observance judaïque, VIII, 127.

VOIE.

Il y a plusieurs voies pour arriver au ciel,

III, 342. — Plusieurs voies conduisent à

Dieu, IV, 63. — Deux voies conduisent à la

connaissance de Dieu, IV, 602. — La voie de

Dieu est la loi, V, 89. — Voie scandaleuse

que suivent ceux qui ne pratiquent pas la

vertu, mais seulement recherchent la gloire

et les richesses, V, 138. — Voie qui mène à

Dieu et au salut, V, 159. — Une vie vertueuse

est la voie de Dieu, V, 234. —— Il y a

plusieurs voies pour se convertir, V, 234.

Exemples du pauvre Lazare et de Job, V,

234. — La voie est pénible seulement par

notre apathie, VI, 323. — Le Christ conduit

par plusieurs voies les Juifs à la foi, VI, 421.

— Les voies du salut sont nombreuses, VI,

441.— Le Christ montrait toujours aux Apô-

tres une autre voie que celle qu'ils rêvaient,

VI, 594. — Prophètes envoyés pour préparer

les voies au Seigneur, VI, 610. — Deux
voies conduisent à la perfection, VII, 43. —
Les Apôtres demandent au Christ la voie à

suivre, VII, 469. — Il faut suivre la voie du

Christ pour triompher avec lui, VII, 475. —
La voie pour aller au ciel est abrupte, VII,

519.— La voie du Seigneur est la prédication

évangélique, VIII, 133. — Voie qui conduit

à la résurrection des corps, VIII, 249. —
Détails sur les voies du vice et de la vertu

,

VIII, 574. — La voie par excellence est la

charité, IX, 66. — Voie qui conduit à la

charité, IX, 383. — Voies ouvertes pour

fuir le mal, IX, 560. — Voie que Ton

suit,X, 145.— Voie nouvelle, plénitude de nos

espérances, X , 474. — Il y a deux voies ,

X, 474. — Sur la voie nouvelle que nous

devons suivre, X, 474. — Les conséquen-

ces du mal doivent nous engager dans la

voie nouvelle , X, 477. — Il y a deux voies,

X, 528. — Il faut marcher fermement dans

la voie droite, X, 533.

Voie étroite et voie large. — Pourquoi

la voie étroite est appelée douce et facile, I,

628. — De ceux qui entrent dans la voie

large, I, 666. — Le mauvais riche marchait

dans la voie large, I, 667. — Fin de la voie

large et de la voie étroite, I, 667. — Exhor-

tation à suivre la voie étroite, I, 670. —
Aveuglement des hommes qui marchent

dans la voie large, III, 29. — La voie est

étroite, mais la cité est large, VI, 323. — La
voie est étroite et avec beaucoup d'entraves,

VI, 324. — Il faut marcher dans la voie

étroite avec crainte et confiance, VI, 345.

Exemple de David qui se releva de son péché,

VI, 345. — Qui marche mieux par la voie

étroite, IX, 248. Exemples du pauvre Lazare

et du mauvais riche, IX, 248. — Voie large

et voie étroite, IX, 312 ; X, 13 ; X, 351. —
Il faut prendre la voie étroite, IX, 312. —
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Beau tableau montrant que la voie de la vie

est étroite et escarpée, X, 145. — Voie étroite

que Ton doit suivre, X, 145.—La voie du ciel

est étroite, il y a des séductions de tout côté

,

X, 265.—Suivons la voie étroite comme saint

Paul, X, 551. — La voie du ciel est une voie

étroite, X, 551.

VOILE.

Sur le voile de Moïse et de la Loi ancienne,

IX, 208. — Ce que ce voile présageait, IX,

209.— Voile sur l'Ancien Testament, IX, 209.

— Quand ce voile sera ôté, IX, 210.

VOIX.

Voix divinb. — La voix du Très-Haut est

puissante, V, 113. — Voix du Thabor, VI,

532. Que dit cette voix, VI, 532. Pour-

quoi cette voix effraie les Apôtres, VI, 533.

— Voix qui se fit entendre à l'entrée triom-

phante de Jésus à Jérusalem, VII, 422.

Voix humaine. — Voix du sang, IV, 128.

— Quand on doit seulement élever la voix,

IX, 476.

Voix de la nature. — Les voix de la na-

ture proclament le Seigneur, V, 503. Tous

les peuples les comprennent, V, 503.

VOL.

Le vol est moins grave que l'adultère, V,

155. — Le vol est condamné par saint Paul,

IX, 472. — La volonté peut bien nous faire

supporter un vol, X, 110. — Gomment un

vol est un gain, X, 110. Exemple de Job, X,

110. — Quand le vol est une chçse cruelle,

X, 111. — Contre ceux qui, dans le vol, ont

recours aux devins, X, 111. Exemple du ma-

rin, X, 111. — Gomment faire quand on a

subi un vol, X, 112. — Sur le vol, X, 284. —
Le vol et la convoitise sont des péchés sem-

blables, X, 284.

VOLONTÉ.
Volonté de Dieu.— Ce que Ton fait contre

la volonté de Dieu, quoique paraissant bon,

est mauvais, et le contraire pareillement, I,

526. Histoire d'un monarque Syrien, I, 526.

Histoire d'un prophète, I, 526. — Par la vo-

lonté de Dieu, il faut apprécier le jeûne des

Juifs, I, 527. — La volonté de Dieu suffit à

tout, II, 638. — La volonté du Père est sem-

blable à la volonté du Fils, VI, 328. — La

volonté du Christ est conforme à celle du

Père, VII, 76. — Volonté du Père par rap-

port au salut des hommes, VII, 265. — Dans

le Christ il y a deux volontés, VII» 292. —
La volonté du Père est égale à celle du Fils,

VII, 317. — Volonté du Père, VII, 317. —
Égalité de la volonté du Père et du Fils, VII,

317, — Un homme qui fait la volonté du

Seigneur vaut mieux que mille qui la trans-

gressent, VII, 376. — La volonté du Père

est la même que celle du Fils et celle de

l'EsprilrSaint, VII, 471. — Il faut tous vivre

suivant la volonté de Dieu, IX, 469.— Secret

de la volonté divine, X, 43.

Volonté humaine.— La volonté seule nous

rend bons ou mauvais, I, 87.— Notre propre

volonté engendre le péché, I, 615. — C'est

la volonté, et non la nature, qui a introduit

l'usage des larmes, I, 646. — Pour guérir

ràme, la volonté suffit, II, 82. —La volonté

est la source du bien et du mal, II, 228. —
Indépendance de la volonté, II, 232. — De

la volonté dépend la fin, II, 234.— Différence

de volonté entre les Ninivites et les Juifs, II,

235. — Ce n'est pas le lieu, mais la volonté,

qui nous sauve, II, 301. — La bonne volonté

seule nous relève, II, 333. — Effets de la

corruption de la volonté, II, 339. — La vo-

lonté triomphe de la nature, II, 438.— C'est

de la volonté, et non de la nature, que dépend

la vertu ou le vice, IV, 233. — La volonté

seule produit le vice ou la vertu, IV, 506. —
La volonté est plus forte que la nature, IV,

514. — La volonlé, et non la nature, est un

principe de crainte, V, 37. — Le sage a une

volonté ardente d'accomplir les commande-

ments de Dieu, V, 188. — La volonlé peut

opérer en nous ce que la nature opère dans

les animaux, VI, 308. — C'est la volonté, et

non la nature, qui fait germer la divine pa-

role, VI, 457. — Libre volonté de l'homme,

VII, 170. — La vocation ne force pas la vo-

lonté, VII, 329. — La volonté seule empèehe
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d'aller au ciel, VIII, 87. — La volonté per-

vertit nos œuvres, VIII, 325. — La volonté

unie à la vocation sert au salut, VIII, 363.

— La libre volonté crée le bien et le mal,

VIII, 399. — La volonté perverse est la

source de tout mal, VTII, 598. — La volonté

seule doit faire accepter la virginité dans le

mariage, VTII, 612. — La volonté perverse

de l'homme Ta chassé du paradis, a créé diver-

ses langues et a dispersé les peuples, IX, 85.

— Il y a deux sortes de volonté, IX, 397. —
Long passage montrant que Dieu aide notre

volonté pour faire le bien, IX, 584. — La
volonté seule nous fait subir bien ou mal

une perte, X, 110. Exemple, X, 110. — La
volonté seule constitue l'impureté ou la pu-

reté, X, 335.

VOLUPTÉ.

Tumulte engendré par la volupté dans

l'âme, VTII, 59. — Rien n'est plus honteux

qu'une femme adonnée à la volupté, VIII,

59. — Tableau d'une âme cédant à la vo-

lupté, VIII, 552. — Maux occasionnés par

la volupté, IX, 130. — La volupté n'est pas

nécessaire au corps, IX, 421. — Ne pas se

ZÈL

livrer à la volupté est une grande science, X,

120. — L'homme adonné à la volupté n'est

pas un homme, X, 244. — Comparaison

entre la volupté et la cupidité, X, 344.

Sur là volupté. — Sur la volupté, VIII,

32 ; VIII, 60 ; IX, 212.

Origine de la volupté. — D'où vient la

volupté, IX, 130
;
IX, 421. — La volupté

seule vient du diable, IX, 130.

VOLUPTUEUX.

Châtiment des voluptueux, I, 608»

VUE.

La vue nous rend plus de témoignage que

l'ouïe, II, 86. — Gomment on peut recouvrer

la vue spirituelle, VI, 304. Comment nous

l'avons perdue, VI, 304.— Unité de vue entre

le Pére et le Fils, VI, 423.

VULGAIRE.

Il ne faut pas trop se préoccuper de la fai-

blesse du vulgaire, sans cependant la trop

dédaigner, VIII, 166. Exemple, VIII, 166.

— Le jugement du vulgaire n'est pas sain,

VIII, 379. — Le vulgaire est un impitoyable

tyran, VIII, 560.
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ZAGHARIE.

Histoire de Zacharie, 1 , 395. — Sur Za-

charie dont parle Notre-Seigneur et qui a été

immolé, VII, 18.

ZAMOLXIS.

L'histoire de Zamolxis est une table, II,

464.

ZÉBÉDÉE.

Explication de la demande des fils de Zé-

bédée, 1, 447.— Demande des fils de Zébédée,

VI
;
590. — Pourquoi ils choisissent leur

mère pour foire leur demande, VI, 590. —

Pourquoi ils font cette demande, VI, 591. —
Pensée temstre des fils de Zébédée, VI, 591.

Réponse du Sauveur, VI, 591. — Le Sau-

veur montre l'indiscrétion de la demande des

fils de Zébédée, VI, 592. — Pensée de la ré-

ponse du Sauveur, VI, 592. Exemple qui fait

mieux ressortir cette pensée, VI, 592. —
Pourquoi les paroles du Sauveur sont un peu

obscures, VI, 593.

ZÉLÉ.

Il faut du zélé pour arracher ses frères aux

Juifs, I, 513. — Du zèle que nous devons

employer pour détourner nos frères des syna-

gogues, 1, 533.— Le zèle sans indulgence est
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une folie furieuse, IV, 500. — Le zèle ne mé-

rite pas d'éloge quand on agit sans raison et

sans but, IV, 535. — Zèle à déployer pour de-

venir enfants de Dieu, VII, 163. — Il faut

avoir un zélé en rapport avec la grâce de la

justification, VIII, 268. — Rien n'est fort

comme le zélé, IX, 274. — Zélé des Corin-

thiens, IX, 274. — Conséquences d'un dé-

faut de zélé chez les Corinthiens, IX, 275.

— Le zélé de l'homme ne tend qu'à son repos,

IX, 291. Le zélé de Dieu est tout autre, IX,

291.

ZOROASTRE.

L'histoire de Zoroastre et d'autres sem-

blables sont des fables, II, 464.

FIN DE LA TABLE.
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DES ŒUVRES DE

SAINT JEAN CHRYSOSTOME

A Agrippa. Année. Aristoxène.

Aigle. Anoméen. Arius.

Aahon. Air. Antéchrist. A.RME»

Abdias. Alexandre. Anthémius. Armée*

Abeille. Aliment. Anthropomorphite . Arrhes.

Abel. Allégorie. Antioche. Arrogance.

Abîme. Alliance. Antiochus. Art.

Abomination. Alphius. Antoine. Artémidore.

Abraham. Alypius. Anysius. Artisan.

Abram. Aman. Apamée. Ascension.

Absalom. Ame. Aphthonius. ASELLUS.

Absence. Amen. Apocalypse. Astre.

Abstinence. Amertume. Apollinaire. Astrologie.

Acacius. Ami. Apollo. Asyncritie.

Accapareur. Amitié. Apollon. Athènes.

Achan. Amos. Apollonius. Athénien.

Acte. Amour. Apostolat. Athlète.

Action. Ampruglée. Apostolique. Augure.

Adam. Ananie. Apotre. Aumône.

Adolie. Anarchie. Applaudissement. Aurèle.

Adultère. Anathéme. Aquila. AURÉLIEN.

Adversité. Anatole. Aquilas. Auspice.

Aétius. Anatolius. Arabius. Autel.

Affection. Ancien. Arbitre. Avare.

Affliction. André. Arbre. Avarice.

Agabus. Ane. Arche. Avènement.

Agapet. Anecdote. Archippe. Avenir.

Agar. Ange. Argent. Aveugle.

Age. Anianus. Arien. Avidité.

Agneau. Animal. Aristarqub. Azarias.

Agora. Anne. Aristippb. Azymes.
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Chrétien. Continence.

Babel. Cadavre. Christ. Conversion.

Babylas. Gain. Christianisme. Convoitise.

Babylone. Gaiphe. Chromatœn. Coq.

Bain. Calendes. Chus. CORINTHE.

Baiser. Calice. Chute. Corinthien.

Balaam. Callistrate. Ciel. Corneille.

Baltazar. Calme. Cimetière. Corps.

Banquier. Calomnie. Circoncision. Correction.

Baptême. Campagne. Circonspection. Corruption.

Barbare. CANDAGE. Cirque. Coupable.

Barlaam. Candidianus. Gîté. Courage.

Barnabe. Cantique. Citoyen. Couronne.

Basile. Captivité. Clameur. Course.

Basilius. Carême. Glaudien. Courtisane.

Bassiana. Cartéria. Cœur. Crainte.

Bassus. Cartérius. Cohabitation. Créateur.

Béatitude. Castus. Colère. Création.

Beauté. Catéchèse. Collecte. Créature.

Bélial. Catéchumène. Collier. Crétois.

BÉNÉDICTION. Cathare. Colombe. Cri.

Berger. Cécité. Colosse. Crime.

Bernigé. Ceinture. Colossœn. Crispus.

Béte. Cénacle. Commandement. Croix.

BÉTHLÉEM. Cène. Commentaire. Culte.

Bien. Centurion. Commerce. Cupidité.

Bienfait. Cerf. Communion. Curiosité.

Bienveillance. Cerveau. Compassion. Cyriaque.

Bile. Césaire. Componction. Cythérius.

Blâme. Chaîne. Compte.

Blasphème. Chair. Concile. D
Blessure. Chalcidie. Concorde.

Bœuf. Gham. Concupiscence. Danger.

Bois. Champ. Conducteur. Daniel.

Boiteux. Ghananéen. Conduite. Danse.

Bon. Chananéenne. Confession. Daphné.

Bonheur. Charge. Confiance. David.

Bonté. Charité. Confusion. Débauche.

Bouche. Charlatan. Connaissance. Débiteur.

Brebis. Chasteté. Conscience. Défiance.

Breuvage. Châtiment. Conseil. Degré.

Brison. Chaussure. Conseiller. Déicide.

Btzus. Ghéréas. Consolation. DÉLICES.

Chérubins. Constance. Déluge.

Chien. Constantin. Démas.
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DÉMÉTRIUS.

DÉMON.

démophile.

Denys.

DÉSERT.

DÉSESPOIR.

DÉSIR.

désordre.

Desposyniens.

Destin.

Destinée.

Détraction.

Dette.

Deuil.

Deutéronome.

Devin.

Devoir.

Dévouement.

Diable.

Diaconat.

Diaconesse.

Diacre.

Diane.

Dieu.

Différence.

Dignité.

Dimanche.

Dîna.

Diodore.

Diogène.

DlOPHANTE.

Disciple.

Discorde.

Discours.

Dispute.

Dissimulation.

Divinité.

Division.

Divorce.

Docteur.

Doctrine.

Dogme.

Domnine.

Domnus.

Don.

Dot.

tom. ZI.

Douceur.

Douleur.

Dragon.

Droit.

Drosis.

B

Eau.

Échelle.

Economie.

Écriture.

Éden.

Édifice.

Église.

Égypte.

Égyptien.

Éléazar.

Élément.

Élie.

Bliézer.

Élisabeth.

ÉUSÉE.

Éloge.

Elpidius.

Élu.

Élymas.

Empereur.

Empire.

Énerguméene.

Enfance.

Enfant.

Enfantement.

Enfer.

Ennemi.

Énoch.

Enseignement.

Envie.

Envieux.

Épaphras.

Épaphrodite.

ÊPHÉSE.

Éphésien.

Épidémie.

Épine.

Épiphanie.

ÉpItre.

Épouse.

Époux.

Épreuve.

Erreur.

Ésau.

Esclavage.

Esdras.

Espérance.

Esprit.

Esther.

Estomac.

Éternité.

Étienne.

Étoile.

Étranger.

Eucharistie.

Eugène.

Euloge.

Eulysius.

Eunuque.

Eusébe.

Eustathb.

euthalie.

Eutuymius.

EUTROPE.

ÉVANGÉLISTE.

ÉVANGILE.

ÊVE.

ÉVÊQUE.

évéthius.

Examen.

Excuse.

Exemple.

Exercice.

Exode.

Exorciste.

Expérience.

Extase.

Ézéchus.

ÉzÉCHIEL.

F

Fable.

Faiblesse.

Faim.

Famille.

Famine.

Faustin.

Faute.

Femme.

Fer.

Ferveur.

Festin.

Féte.

Feu.

Fidèle.

Figuier.

Filiation.

Fille.

Fils.

Firmament.

Firmin.

Flavien.

Fleur.

Fleuve.

Foi.

Fornigateur.

Fornication.

Fortune.

Foudre.

Foule.

Fourmi.

Fournaise.

Fraternité.

Fraude.

Frayeur.

Frère.

Frugalité.

Fruit.

Fuite.

Fumée.

Fumier.

Funérailles.

g

Galate.

Galilée.

Gallion.

Gamauel.
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Gaudentius.

Géant.

Gémellus.

gémissement.

Gendre.

généalogie.

Général.

Génération.

Généreux.

Générosité.

Genèse.

Gentil.

Gérara.

Géronte.

Giézi.

Glaive.

Gloire.

Gourmandise.

Gouvernement.

Grâce.

Grand.

Grec.

Grêle.

Guerre.

Guide.

Habitant.

Habitude.

Haine.

Hardiesse.

Harmatius.

Harmonie.

Hébreux,

Héli.

Helladius.

Héortius.

Herculius.

Hérésie.

Hérétique.

Héritage.

Hérode.

Hésychius.

Heureux.

Hippodrome.

Homélie.

Homme.

Honneur.

Honorius.

Honte.

Hospitalité.

Huile.

Humiliation.

Humilité.

Hymne.

Hymnétius.

Hypatius.

Hypocrisie.

Hypocrite.

Idolâtrie.

Idole.

Ignace.

Ignominie.

Ignorance.

Image.

Impératrice.

Impie.

Impiété.

Impudique.

Impureté.

Incarnation.

Incendie.

Incertitude.

Incrédulité.

Incurie.

Infidèle.

Infirmité.

Infortune.

Ingratitude.

Inhumanité.

Inimitié.

Iniquité.

Injure.

Injustice.

Innocent.

Inquiétude.

Insensé.

Instrument.

Insulte.

Intempérance.

Ir.

ISAAC.

ISAlE.

Isaurien.

Isolement.

Israël.

Israélite.

Italique.

Ivresse.

Ivrognerie.

Jacob.

Jacques.

Jalousie.

Jason.

Jasub.

Jean.

Jephté.

Jérémie.

Jérusalem.

Jésus.

Jeune.

Jeunesse.

Job.

Joël.

Joie.

Jonas.

jonathas.

Joseph.

Joséphe.

JOSUÉ.

Joug.

Jour.

Juda.

Judas.

Judée.

Judith.

Juge.

Jugement.

Juif.

Julien.

Julienne.

Jupiter.

Jurement.

Juste.

Justice.

Juventin.

Laban.

Labarum.

Lâcheté.

Lamech.

Lampe.

Langue.

Larme.

Larron.

Lazare.

LÉONTIUS.

LÈPRE.

LÉPREUX.

Lettre.

Lévite.

Lévitique.

LÈVRE.

Lia.

Libanius.

Liberté.

Lien.

Lin.

Lion.

Lit.

Liturgie.

Livre.

Loi.

Longanimité.

Loth.

Louange.

Luc.

Lucien.

Lucifer.

Lucrus.

Lumière.

Lunatique.

Lune.

Lutte.

Luxe.
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Luxure. Marthe. Monhus. Nudité.

Lyre. Martyr. Monument. Nuée.

Martyre. Mort. Nuit.

M Maternité. Mortalité. Numérius.

Matthias. Mot.

Macchabées. Matthieu. Multitude. 0
Macédonien. Mauvais. Murmure.

Magédonius. Maxime. Musique. Obéissance.

Magdeleine. Maximien. Muson. Objet.

Mage. Maxdon. Myrrhe. Œil.

Magie. Méchanceté. Mystère. Œuvre.

Magistrat. Méchant. Oiseau.

Magistrature. Médisance. N Oisiveté.

Magnus. Melchisédbch . Olive.

Main. Méléce. Nabuchodonosor. Olympus.

Maison. Membre. Nahum. Olympique.

Maître. Mensonge. Naid. Onction.

Mal. Mépris. Naissance. Onésicratie.

Malaghib. Mer. Naméa. Onésime.

Maladie. Mére. Nathanaél. Onésiphore.

Malchus. MÉRITE. Nativité. Ongle.

Malédiction. Merveille. Nature. „
Opération.

Malheur. Messe. Naufrage. Opposition.

Malheureux. Mesure. Navire. Opuscule.

Malice. Métempsychose. Nazaréen. Or.

Mammon. Météore. Nazareth. Oracle.

Manès. Michée. Nécessité. Oraison.

Manichéen. Michel. Négation. Ordination.

Manifestation. Mine. NÉGLIGENCE. Ordre.

Manne. Ministère. Nemrod. Oreille.

Maranatha. Ministre. NÉOMÉNIE. Orgueil.

Marâtre. Miracle. Néophyte. Ornement.

Marc. Misère. Néron. Osée.

Marcel. Miséricorde. Nicée. Oubli.

Margellien. Mission. Nicodème. Outrage.

Margellinus. Modération. Nicolas. Ouvrier.

Marcellus. Modestie. Ninive. Ozias.

Marcianus. Mœurs. NmrviTES.

Marcion. Moine. Noblesse. P
Marcionite. Moïse. Noce.
Mari. Moisson. Noé. PiEANIUS.

Mariage. Mollesse. Noël. Paganisme.

Marie. Monastère. Nom. Païen.

Marin. Monastique. Nombre. Pain.

Marininius. Monde. Nommer. Paix.

Maron. Montagne. Nonchalance. Palais.
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Palestine Pfrvroi fiTTt?X7 XVEV VXiJAOl 1 £•

.

Pallade X XiUJrlAb.

PatïmtfrX Al «al 1dix » Peur.

Paotte et PaoîtesJl A^UA J&X X JXVfUJM?. X aIAÂUojJSiX.

PaRAROLEJL 41AVHAJl\/A4J2f .
Pu L'RTI U

Paradis.JL AAMVÂSA0» Ptttt tta/mwx niijiSMUri

.

Pau at.tpom^vr9X AX\nLiltr vJUJ&JTljaij» x IaXLIPPE.

Paralytioue x niulirtruSri •

Parasite. x xtixiUUUiNJS •

Pardon. Prit nQnoirpx iiaxjUquitus.

Parent. PTTTT.ftQ^t>tm5•X AAAÂJVOUjrÂAÀJS.

ParenteX AJTlJC*J>^ JL ATI . xHOCAS.

Paresse.JL fl II JnOJiJJB

«

xjHOTIN.

Paresseux x^HYLACTERE•

Parfttm Physique.

Parjure Pttj»t\xTED.

Parole. I>r£sic

Passion. JrlERRE.

Pasteur. X XÀVlJCî.

PaternttkX «» *iMUlA A AS > Pilate.

Patience. x ISCINE.

Patriarche. Pt atvX aaAIaV.

Patrie. Plaisir.

Paul. JrLATON.

Paupière. Pt PTT11QX XaCUaIS.

Pauvre Pluie.

Pauvreté X^OISSON.

Péché. POLYBE.
Pécheur. IrOMPES.

PÊmTïîTTRX uuIUiUAi IrORPHYRE.

Peine. jrui\i

.

Pelage. P/VDTVX Ul\ A JSi.

PélagieX JïMJAVIUSi JL UUKUlSAU.

PénitenceX JGIA1A A JCâJLlVUEI. Pattvatiiruuvvin.

PÉNITENT. Pu ATTÔTTPx J&AXlVfUla.

x xfcWfir«r«. x RlSAnt»UaaIS •

PHNTAÏiTHX A AX/AJat • Précepte.

PEN'l'EflOTHX Til^ A AU\J\JA J3f . Prédicateur •

Pére. X XVÂVLrlViAX LKfPt .

Perse. X JVEUBXUEtO.

PlîR fiEl"!l TTRI TB x KISoAGJS.

x JSaoJSUu alun • irRESCIENGE.

Persévérance. Présomption.

Personne. Pressentiment.

Perte. Prétoire.

Pervers. Prêtre.
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x retrise. Rédemption. *

Pvtvdvx ÂvIKKE. Refuge*

x IvliNCG. Région.
T^t>rçpTT T WX a\ÏDUJXaL*JS.

Dm»
xvEIN.

x itloUlV. Dot t/itawItELIGION.

x JtvUlSA.
\j m mm m**±m mm
xxELIQUE.

^Dt> f\f*ÏX A TVx KOUJtiAJ-W . Remords.

JrROCOPE. Renoncement.

Prodigalité. • Réparation.

x RODIGE • Repentir.

x HUME3SE

.

Repos.

x ROPHETE. Reproche é

x ±iUJrÀUiI JJS « XlEPTILE.

x itUoJUUuEE • RÉPUDIATION.

xrROTECTION. Ressentiment.

JrROVERBE. Restitution.

X MV V IX/XtilUS • Résurrection.

x KU1/JSMUIS. Rétribution.

x SALIauvIUIH • Réunion.
Pqattotpx oAUjUS. Riche.

M X wAAElJUJuftn. Richesse.
PlTRT TP ATKï KlRE.

PUBLIUS. P/\TxVOI.

Pudeur. Romain.

Puissance. IaOMAjXUo.

X UXVEtXAV. ROMULA.
Pusiu^animitéX \JOl III 111 MAJUA A Av . Romulus.

Royaume.

Royauté.

Rupin.
Ott a T\ni>^*nia^UAJ^U JTÂVJLIja. Ruse.
^^UEREIiLEt Ruth.
VUEBxTOlH.

S
R

oABBAT.

i\ACA. oABELLIEN.

Rachel. oABELLIUS.

Rahab. OACBRDOCE.

Raison. Sacrifice.

Rapine. Sadducéen.

Ravir. Sage.

Rebecca. Sagesse.

Récompense. Saint.

RÉO)NCaLUTI0N. Sainteté.

Reconnaissance. Salluste.
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OJSAYll UUB» OYMMAQUB* Tranquillinus •

SAT.TTVfRÀVnmC OJiiAil. Sympathie. Transfiguration.
QâTTTrp 0±i VJBiivIS. Synagogue. Travail.
Q AT VIffM OJSYluUiSN. Tremblement.
17?A IflA t\ ln » OJSiYaxvUlA. T Trésor.
S A IfffA P.TT*ATV OlOAJivIS. Tribtjlation.

S AMA JtVTATVBUAAAA11 fi» SttV/^T VOlCîuljJS. 1 ABERNACLE. Tribunal.
£1AMftQATR 1 ABITHE. Tribut.
QAHRYYW fin* wr*v Table. Trinité.

Samttpt. OlAUSUIf. Talent. Triomphe.
Sanctipicatton. Talion. Tt>YQHTCOffD1RISTESSE.

Sang* ouAFLicrrE • 1EM0IGNAGE. Tromperie.
Santr Qtvit Tempérance. Trompette.
Rapprît*F CTAWDIOJN. Temple. Trône.
SIARA SlRAGH. Temps. Tunique.
Sapfpta oocrate. lENEBRES. Tychique.

DATAT! • DODOME. Tentation. Tyran.
Q A l|>| 1 UMIMOATURNIN. OOLR. Tente. Tyrannie.
Sattt OUIaUAT. Terre.

Saxjl. Soleil. Tertullus. U
Sauveur, Solitude. Testament.

Scandale. Sommeil. Tête.
Union.

Univers.

Urbicus.

Usage.

Usure.

Usurpateur.

Utilité.

Schisme. Songe. Thamar.
Science.

OJSDAS1 ll&N .

^2174 'UVUVO0D

OJSluvLvl.

Sophonias.

tjurnnunlus»

OUSlxUSPiJS.

Soufflet.

OOuFFRANCE.

OOUPÇON.

Théâtre.

1HECLE.

Théodora.

Théodore.

Théodose.

Théodote.

DJbvIAi OUUHlsJJu. Théodule.
Q|?TflVPTTP SOu VkkAINjsTÉ. Théophile.

TTw

Sel. OFJSUTAldLdâ. Thérasia.
Semaine OTAQYKIUS • Thessalonicien• VAILLANT.

vint a mi tuOTAlUJS. Thomas. Valens.

Stéléchius. Thyrsus. Valentin.
SlîTVSTTAT TTlfcKJXjXIOUA IjI1A« QfBIDII AW AoTEPHANA. Tiare. Valentinjen.

OlJSHJJLdriS. Timothée. Valère,
Senti mun'i* Sn/lif A fTJ»O AlUJuA 1 IS* Tite. Valérius.

Sept. StP ATA ATaTRfTV Titre. Vanité.
SïkPTTT jHTiTB Viff T T\TTTQ Tobie. Vase.
StkPTTT.irmvt^JUr Ui-«1 UXVD. Rtt ame Toit. Veau.
SÉRAPHIN. SnnSTANfiE 'P/WiTOU» A TT VEILLER.

Serment. Suivre. Torpeur. Vénérius.

Serpent. Superflu. Tort. Vengeance.
Servante. Superstition. Tourment. Vent.

Serviteur. Syllogisme. Trait, Ventre.
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Véracité.

Verbe.

Verge.

Vérité*

Vertu.

vetement.

Veuvage.

Veuve.

Vice.

Vie.

Vieillesse.

Vierge.

Vigilance.

Vigne.

Ville,

Vin.

Violence.

Virginité.

Vocation.

Vœu.

Voie.

Voile.

Voix.

Vol.

Volonté.

Volupté

Voluptueux.

Vue.

Vulgaire.

Zacharie.

Zamolxis.

Zébédée.

ZÈLE.

ZOROASTRE.

FIN
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